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' ABONNEMENTS

s an 6 mois 3 mois
Ea ville , par porteuse 9.— 4-5o i.aS

» par la poste 10.— 5.— i.5o
Hors de ville ou par U

poste dans toute la Suisse IO. 5. *t.5o
Etranger (Union postale) 16.— i 3.— 6.5o
Abonnement paye par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.
Changement d'adresse , 5o centimes.

| Bureau : Temp le-Neuf , TV" /
 ̂

Vente au numéro aux kiosques, gares , dépôts, etc. i
I *> éf

« a.
' ANNONCES, corps 8
Du Canton, la ligne 0.10; i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires O.î O ; dito ex-canton o.i5.

Suisse et étranger, la li gne 0.1 5; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.10 la li gne; min. I . îO .

1{èclames, o.3o la.ligne , min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40; min. 2 fr.

Pour les surcharges, etc., demander le tarif spécial.
L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'a-

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
, pas lié à une date prescrite. .
* S-

çj g &Z I COMMUNE

f|P| 1ŒUCHATEL

Permis flej ifction
Demande do la Commune de

Neuchûtel, do construire uu Col-
lège aux parcs.

Plans déposés au bureau de la
Polico du feu , hôtel municipal,
jusqu 'au 20 juin 1912.

¦to-4 -», I COMMUNE

f|P| NEUCHATEL

Seryice M l'Etticltl
' ***- " '"' ' ' ".'y;,: ..
La-Direction soussigné-» met au

a\i concours les travaux de cons-
truction d'un réservoir de 5000 m3
h établir au-dessus de Ja nouvelle
usine h ydro-électrique des Prés du
Chanet, près Boudry.

Los entrepreneurs disposés à
soumissionner ces travaux peuvent
prendre connaissance des plans et
cahier des charges au bureau de
l'ingénieur du Service de l'Elec-
tricité , hôtel communal.

i Les soumissions sous pli cacheté
avec mention « Soumission ,pour le
réservoir de la nouvelle usine du
Chanet » doivent parvenir à la di-
rection soussignée jus qu'au 29 juin
-1912, à midi .

Direction
II 0011 N des Services industtiels.

. Hpj|§ COMMUNE.
iS.-i-Xvl db '

, -Sp HAïlTEBIVE
V iZ^^l- —;.- ..y..

psi aujêoticoiîri
La commune d'Hauterive met

nu concours la place de:, garde*
police ct cle concierge du collège.
Le cahie r  des chargeai ,pifjit être
consulté chez M. Jacob' ,Schenker,
conseiller communal , au- port
«HIauter ivo .  *- ;• <y  ! *•

Adresser les soumissions , par
écrit au Conseil coirirà ùmil , jus-
qu 'au So ju in  1912. . > ' - . -

- lî aute i ive , le 10 juin 19t*2,
r Conseil rommim;*l.

gjPJI|| COMBÏ UNJB

^J HAUTE RIVE
Bemaude d'a^guisUion fle terrain

Eii vue da la construction d' un
.nouveau collège , la commune
dllauterivo prie los propriétaires
qui seraient disposés à céder un
terrain clans ce but , do bien vou-
loir adresser leurs offres par écrit
au Conseil communal  j usqu 'au 30
juin  1912. l

Hauter ive , le 10 ju in  1912.
'¦-; '.- Conseil communal.

iïlIHP'lfl COMMUN E

J^OOOD EVILLIE RS
Séjour d'été

AU VAL-DE-RUZ
La_ Commune do Itonde-

•Yilliers oflro à vendre des solsm, bâ t i r, entre Malvllliers et La
Jonchère , à la lisière do la forêt
communale . Electricité , eau sur
l'évier. I îet lc  vue et s i tuat ion tran-
quille. S'adresser au bureau com-
munal.

B^uxloisTbâtir
& l'I,vole. Etude Brauen,notaire, Hôpital 7.

A vendre â l'ouest de la
ville, jolie c.o

Petite Villa
de 7-pièces eau, gaz, élec-
tricité, chambre de bains,
cave, lessiverie, sécîaoîr,
atelier, bûcher, vue sur
le lac et les alpes. Jardin
d'agrément et potager au
gré de l'amateur. Arrêt
du tram. Demander l'a-
dresse dn n° 54S au bu-
reau de la Fenilïe d'Avis.

On offre à vendre

11 Peseux
à la lisière de la forêt ,
dans une très belle situa-
tion d'accès facile, nne
petite propriété, en na-
ture de pré, place, arbres
fruitiers et maisonnette.
Conviendrait pour pied-
à-terre pour famille ou
pensionnat. Possibilité-*!©
constituer un superbe
chésal.— S'adresser h M
James Incuba , Châtelard
Peseux. c.o

MM (IB fjj
A vendre l'immeuble de feue

Madame Mottaz, à la rue des
Moulins. Par sa situation, cet im-
meuble conviendrait à l'établis-
sement de tout commerce, ct par
son rapport, il constitue -un.pla-
cement rémunérateur. Débit de
yin renommé et grandes caves
voûtées. Superficie totale, 50G me.
Entrée en jouissance immédiate
et" conditions avantageuses. S'a-
dresser à l'Etude Favre et Soguel ,
rue du Bassin M , Neuchâtel.

Giaiet a vendre
x !' - »ii. . .;̂ laIal-cle-J^Bia5 1 ' .;'.

Magni-fique chaletv -^^ÏJÔs-ïa'âè
5 chambres, cuisine-aét àêpèndan.^
ces, avec jardin et "vérgér clôtiifê/
vue imprenable, situation ,sur.le
parcours du tram. Prix de venté,
7,500 ; facilité de pafèm&nt. De-
mander l'adresse jj "iî No 606 au
bureau dé la-Feuille d'Avis. - .

¦¦<i.»-. wiiii^BaBK I uni i irrarTTwmrai T—..W

A VENDRE ^
On offre à vendre

100 litres de lait
pj r jour. S'adresser à E1" Choux.
laitier , Cortaillod. H 3402 N

Tour cause de santé à remettre

un petit magasin
avec commerce de iait. Demande -
l ' adresse du n» 010 au bureau de

i ia Feui l l e  d 'Avis.

Dans localité importante et in-
dustrielle du cantonr cle Neuchâtel,
on offre à vendre ou à louer une

bonne boucherie
Par sa belle situation , l'immeuble
conviendrait à tout  autre com-
merce. — Demander l'adresse du
n° 0-18 au bureau do la Feuille
d'Avis.

On offr e à vendre

UNE JOUE MAISON
sise au contre du village de Mo-
tiers-Vully, comprenant 3 cham-
bres et 1 cave. Conviendrait  spé-
cialement îi uu art isan.  S'adresser
à J. Cassucr, greffier, à. Motiers-
Vull y.

propriété à vendre
On offre à vendre un im-

. meuble renfermant niai-
son de 3 logements et jar-
din, situé à -r©oest d« la
ville. Vue étendue. Tram-
way. S'adresser pour tous
renseignements à l'Etude
Petitpierre & Hotz, 8, rue
des Epancheurs.

ENCHÈRES
Office îles poursuites de BtJtiûry

Vente à Boudry
2me enchère

lie vendredi 11 juin 19113 ,
à 2 henres du soir, il sera
vendu par voie d'enchères publi-
ques, au Bureau de l'Office des
Poursuites soussigné :

1 macHne à écrire Smith Premier N° 10
Celte vente qui aura lieu contre

argent comptant on conformité des
dispositions de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et faillite.

sera définitive
Boudry, le 10 juiu 1912.

Office dee poorsaites

«> ¦ AVIS OFFICIELS 
**— —*"—r " " " ', ,~ - " -"T ~~ 

. .. - .C DMÏDHE DE §j|| CrtlfrCtwiirèÉE

VENTE DE BOIS
ILa Commune de Coreelles-Cormondrèclic vendra par

voies d'enchères publiques, le vendredi 14 jn in  1912, les bois
ci-dessous désignés , situés dans ses forets dn lîois Blond , Char-
bonnières, Champs Berthoud, Mas des Chaumes, FrCte
et ï-uehe:

100 stères sapin. 23 charpentes cubant  15 m3 OL
. l'O stères hétro. û tas de perches.

J? ,525 fagots coupe et éclaircie. 050 verges à haricots.
3855 fagots do commerce. 2 demi-toises mosets ronds.
110 billons cubant C0 m3 53. 1 bille hêtre.
Bcndez-vous des miseurs à 7 h. 1/2 da matin, h la

carrière dn Bois Itoaid, ou à 8 heures à l' -SCngollieus.
Des offres pour les bois «3e service seront reçues aa

bnrean communal jusqu'au IS .juin , â 5 heures <ln sosr.
Xie garde-forestier est à la disposition des amateurs.

Corcelles-Cormondrèche, le 5 ju in  1012.
"" CONSEIL COMMUNAL.

.* "*
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m Les ateliers de la *

Veuille d'Jtvis de f ieucbâlel se
chargent de l'exécution soignée

\de tout genre d'imprimés. (
* i

TOILES Et BRODERIES
Seyon 26, I er

Grand choix
de bonnes broderies \

% pour lingerie et confection
\ â très bas prix

Vente au mètre et à la pièce
COUPONS

Se recommande,
i Mme Wuthier.

Etude Fernand CARTIER, notaire

Propriété à vendre oo à ter
(En face de la gare de Nëwcîaâiel)
On offr e à vendre on à loner immédiatement

- nne propriété avec petite maison â'S&abitation,
éuuries et chantier, d'une superficie de. 1093 m'-,
an-dessus de la gare dc Neuchâtel.

Par sa situation, cette propriété conviendrait
pour l'établissement d'une fa brique, usine, fon-
derie, forge ou pour l'installation de grandes écu-
ries , ou pour toute industrie.

S'adresser au notaire Fernand Cartier, rne du
• Môie 1, Meucbûtel.

Pou"r cause dc départ , M. Jules-Henri Verpil lot  exposera en vente
par voie d'enchères publiques,  lo vendredi âl j n in  lï>13, à 11 h.
du matin, eu l'Jtëtude des notaires Petit pierre & Hotx,
8 rue des l'IpaBicheurs, les immeubles qu 'il possède à Neuchâtel,
savoir :

i. Article 4152, Les Fahys, bâtiments, place ct jardin de
5G8 mètres carrés. Snbiiivisïons :

PI. f» 19, u° , l î") , Les Fahys, logements lOi m.
» 156, » bûcher , véranda et terrasse 7 m.
» 127, n poulailler (i m.
» 1;'8, » place et jardin 451 m.

?. Article 4153, Lies Fahys, pi. f° 19, n° 129, place et jardin
de 'i'.'s 'i mètres carrés.

Le bâ t iment  do l' articl e 4152 , renfermant  3 logements de 3 cham-
bres et dépendances, ost favorablement placé à proximité de la gare
et entre deux roules. Lcs logements qu 'il renferme se louent facile-
ment  et à bon pr ix. L'article 4153 constitue un beau sol
à bâtir.

Pour visiter , s'adresser à M. Verpillot , rue Fontaine André n° 20.
Les conditions de vente sont à la disposition des amateurs cn l'Etude
des notaires chargés do la vente.
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FROMAGE DU JURA
/" . 

¦ 
. . 
¦

extra-gras,' pour fondue

Fromage mi-grâs
tendre , bien salé

DÉPOTS:
Magasin : Temple-Neuf 3

» Gibraltar 17

Papeterie H, BÏSSAT !
5, Faubourg tle l'Hôp ital, 5

; Choix très varié de papiers
à lettres et enveloppes, blanc,
couleur, deuil.

Encriers, étritoires, sous-
i mains.

Cachets à cire gravés et non
gravés, cires à cacheter. Etuis
de crayons, étuis de compas,
portefeuilles, portemonnaies,
porteplumes à réservoir pour
toutes les mains.

Achat d'occasion
10,000 kg. de savon :\ blan-

chir d'ammoniaque blanc, en
pièces d'un kilo ainsi qu 'en bidons ,
fournit  jusqu 'à épuisement du stock
par envoi d'au moins 20 kg. à 8.5
cent, le kg., port dû , couli-e
remboursement, la

Fabrique de Savons
Romanshorn

A vendre , à très bas prix, 100
mètres

toile flammée
et divers autres

articles décoratifs
aux couleurs vaudoises. S'adresser
chez M. J. Gall i-Ravicini , entre-
preneur , Pares DL 

OCCASION !
r • i ¦ ' . ..; H __ . . . Jf

LTne poussette bie» coirservé'i à
vendre . S adresser passage Pierro-

( ( [ui -Roule 9, >[ a droite.

• * NEUCHATEL I
S RUE ST-MAURiCE X. , . RUE ST-H0N0RÉ B
s SEra t^Ë*i
B TJ.,1 hf SËr

S Reçu un nouveau choix de

I Coutils pour stores I
S Coutils pour matelas
I Coutils pour habillements

Croisés pour duvets/ etc., etc.
¦ 
»r — ._ — 

TOILERIE - ÈOIEDOIV, PLUMES, CRM I
'i ' ' f '

CHALES DE VOYAGE H
MMmM.RMM,a. , l U â—mm-m-mwwmmjÈ.

articles h bain i
pour Dames et pour Messi eurs H3

GPtind choix 3S|
An magasin m}

Miijiji
La VEUILLE D -AVJS DE "N EUCHATE -L

en ville, 4 fr. 5o par semestre.

[ Commerce à remettre dans la Suisse française I
I A remettre  commerce ancien ct prospère , articles courants , I
I magasins bien situés. Bonne et fidèle clientèle. Conditions favo- I
j  rabies. S'adresser pour rensei snements par écrit sous H 3425 TU J1 & Haasenstein <& Vogler, Nenchatel. î

Palriiue de Caisses d'emballage
Caissettes et Boîtes creusées de tous genres

Marquage et numérotage au feu
Scierie Léon Martenet - Serrières

I 

Horaire répertoire M
(AVEC COUVERTURE)  ff

: .UE. .LÀ ' . ' IS

11 Jmïlk w'f im h jfacMM |

I 

Service d'été -19-12

En vente à 20 centimes / 'exemplairs au bureau M
du journal, Temp le-Neuf I,-— Librairie-Papeteria §
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de l"Hô- i

j ss  tel-de Ville , — Afma Pfister, magasin Isoz, sous «

I

le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets i
des billets,— PapeterieBicleèl-Henriod, Place du Port, *¦
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- |
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, i
faubourg de l'Hôpital, —- Papeterie A. Zirngiebel, %
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, 1

» et dans les dépôts du canton. *¦
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- ¦ m ÎP'I Ï5®T Visitez nos magasins

Départ immédiat
i Lit complet état do neuf , 100 fr. ,

lavubo , l inoléum , calorifère. S'a-
I dresser Sengsta**;, Beaux-Arts 0.

Paille de "blé
j à vendre faute de place , à 7 fr. 50
j les 100 kilos, pressant.
j A la même adresse, on offre à
j louer une chambre pour

séjour d'été
pendant  les mois dc ju in  ct ju i l le t .
S'adresser à M. Perr in jaquet , Oro-
tel , Oenevcys-s/Coffrane. '

A vendre de

beaux lauriers roses
¦ S'adresser Ecluse 54, 1" étago.

A ¥EMBËE
i pour causo do changement de
1 locaux , 1 calorifère, 1 potager ,
j  t belle vitrine , 1 bon pétrin
| recouvert en zinc , long. 1 m. 30,
3 1 machine à tamiser la farine , 1
i machine à diviser. Demander l'a-
I dresse du n° GG1 au bureau de la
a Feuille d'Avis.

A venflre faute d'emploi
1 très jolie lampe à suspension , à
gaz , bec Auer , 1 bec gaz Auer ,
avec globe, 1 lyre à gaz , avec
abat-jour. — S'adresser Coq-d'Inde

9 2-1, rez-d.e-chaussée.

Bicyclette
P usagée , en très bon état , excellent
j roulement, à vendre a bas prix.
I . S'adresser à M. Ferdinand Jeanne-
'- rei^LJbe^halgt f^y iU^- .,: | .,„ __ , .y...

TTV III U B I  ¦inii»ii i-«-- * 'iLim -»imwi l ii-iiniiiiMJiiii -

t Mesdames
D3 tous les bons produits est celui
qu i  a fait  ses preuves. Demandez
chez votre ép icier lo vér i table
savon de Marseille , marque

„ LE CHAT "
\ Vente cn gros chez Af. Louis
l StelTen, Corcelles "/Neuchâtel.

(j  A vendre environ 100 quintaux

FOIN
de 1911, bien conditionné.

A la même adresse 1100 litres
de

vin blanc
de Neuchûtel , récolte cle 1911. De-
mander l'adresse du No 027 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Veau génisse
à vendre chez U. Monnier , Fon-
taine-André s/La Coudre.

I Spécialités
f do

GANTS
glacés et tissus

en tous genres

I G. KONRAD
Temple-Xcuf 15

I Lits de fer , seaux , table, chaises,
I tables de nuit , divans, canapé,
I petits et grands rideaux , glace, ca-
i dres, tapis , descentes de li t , l ino-
! léum , calorifère avec tuyaux , lam-

pes, beau et bon potager,
batterie de cuisine , vaisselle. S'a-
dresser Beaux-Arts î). au 2»", sauf
-samedi  de 8 à midi .  _

t

PETITPIERRE & O

[| Excellente Huile Sésame
j surfine extra
| le litre A franc

MAISON 'RECOMMA NDÉE

L'Office d'Optique

PERRET-PÉTER
9, EPANCHEURS, 9

corri ge par des verres sphériquos,
cyl indr i ques , prismatiques ou com-
binés , appropriés exactement &
cliaqne œil, tous les défauts do
vision dus à la conformation dos
yeux.

Sa méthode , employée par toutes
les autorités médicales, a pour but
d'améliorer la vue dans la mesure
du possiblo ct do la conserver.

Examen do vue précis, conscien-
cieux et gratuit.

Exécution rap ide de toute ordon-
nance d'oculiste.

Pince-nez et tnnettes do
toutes formes eu or , doublé , nickel
et acier. .

Spécialité r Pince-nez e Sport »
américain , le.plus stable, lo plus
léger, lo plus élégant.

Fabrication ct Réparation
PRIX AVANTAGEUX

S 0 M B I E MŜ£"Bj  ̂ j umiv»xvaMM.j aus7i,lA*?BirjM>esvn r

Ip WS ôM M â T m M

Jhon àJ'huile
âeVi«r ';̂ àrqBe française
¦ 

la livre- à-l fr.:>50 avec huila
» 1 fr. 00 sans huila "

Nous sommes heureux de pou-
voir maintenir  l'ancien l)as prix et
la boune qualité , malgré la très
forte hausse. 

FemniBS ûe ménage !
•n'utilisez que le

la meilleure cïro li quide pouf
parquets et linoléums. Plus besoin
dc paille de. fer. Nettoie ct cira
en môme temps. Un demi-l i t re ,
I fr. 50: 1 litre , 2 fr. 50; 5 litres,
I I  fr. 75,

On reprend les bidons vides et
rembourse la valeur. Un essai ost
convaincant. En vente chez Petit-
pierre & C'0,- Neuchâtel.

Taches t rousseur
disparaissent rap idement  par l'em-
ploi du lait an téphéi i quc ; cn fla-
cons de 2 fr. 50 et 1 fr. 50, chez
M. Jasnbé, pharmacien , Uhâtel
St-Dcnis ; dans les Pharmacies ot
chez los Coiffeurs-parfumeurs.

I 

FABRIQUE
DE

ME U B L E S
SAARS 39

Téléphone 826

| Magasin, rue du Seyon
| Demander prix et renseignements jj

PLACE DU PORT
r— 

CE SOIR
ii. H li. y ,

An Programme :
LES

ParfiBS le Paris
•ou

La Vie tes Humbles
Drame émotionnant

£ej(uguenôt
Grand drame

MATINÉE à 3 L 7«
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LOGEMENTS
A louer , pour lo 24 septembre,

à un peti t ménage, logement de 3
chambres et dépendances. S'adres-
seraPriU Hirschy, Keluse 15bis. c.o

Auvernfei*
A louer , pour le-24; -j ui« ou 1er

juillet , logement reini^à neuf , do
4 ehambres cuisino, caye, galetas.
Belle vue. S'adresser au "magasin
Vavassori , Grand'Rue. ¦

ETUDE (HUTIER, NOTAIRE
Rue du Môle 1

Joli petit logement
d'une chambre, cuisine
et galetas, à loner pour
le «4 jnin. — iVvlp 22 f f i ]
par mois. - *¦' '

A louer pour le 21 ju in , uu ap-
partement de 3 pièces , à l'Evole.
Confort moderne , chambre de
bains et dépendances. S'adresser
à Ch. Decoppet , entrepreneur,
Evole 49. ;>.,- .- ' , ••- c.o

PESEUX
A louer , pour tout de "suite, un

logement do 3 chambres., cuisino
et dépendance . S'adrôssor à* M m »
Montandon , Châtelard ÎO.."' '> .•-'

A louer tout de suite ou à con-
venir , près de la gare S Corcelles ,
daus maison récente , au 1er étage,
un logement composc'cle A cham-
bres, cuisine, dépendances, balcon ,
part de jardin , eau , gaz et électri-
cité , arrêt du tram ct garé â proxi-
mité. Prix annuel 000 fr. S'adresser
à L» Steffen , GrandIRue \ Cor-
celles s/Neuchâtel. '-' , -.3

à St-Nicolas 12
logement de trois. . chambres ,
cuisine et dépcndan 'ces:, pris, très
avantageux. ^- L« Perrenoud. . .  -

LOGEMENTS
à louer, comprenan t une, deux ou
trois pièces, cuisine ot dépendan-
ces. Eau et électricité/ S'adresser
à l'Hôtel de la Croix blanche, à
Auvernier.

De 550 lianes à 650 Irais
A louer , dès le 24 juin 1012 , aux

Parcs î tj ii , dans maison neuve,' de
beaux appartements do 3 pièces,
cuisine ,; ' bains , galetas et petit
jardin. S'adresser à M. Augustin
Soguel, Comba Borel 15. c.o

A lojïer, dès: le 15 juillet, rue
des Poteaux 7, 2mc étage, beau
petit logement de 2 chambres,
cuisine, dépendances, eau et gaz.
S'adresser Villamont 29, 2më éta-
ge, à gauche, c. o.

On offre d louer, pour la i,v sep-
tembre ou plus tard , un beau rez-
de-chaussée, de 4 chambres et dé-
pendances, véranda,' grand et beau
jardin bien entre tenu , vue magni-
fique. Maison d'ordre et tranquille.
S'adresser Bel-Air 8, rez-de-chaus-
séo. • • ' - . i"' - ' ' ¦ è.o.

A LOUIS
pour tout de suite ou pour Saint-
Jean , f bel appartement do 4 piè-
ces, lessiverie, cabinet de jardin.
Prix 46 par mois. Vauseyon 4S. c.o

A Maillefer, daus belle
situation, avec vne très
étendne, air salubre e t .  renou-
velé , beaux appartements de 3 et
A pièces' ct dépendances , gaz et
électricité. Logement do: 4 pièces
avec service de concierge. Prix
très avautageux.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rne Pnrry 8.

Pour Saint-Jean , joli apparte-
ment de 4 pièces et dépendances.
Beaux-Arts 9. c.o.

A loner, ponr Saint-
Jea» on époque à conve-
nir beau logement de 4
pièces, chambré de bon-
ne, dépendances, grand
balcon, vne magnifique ,
rne de la Côte 23, 2"'. S'y
adresser l'après-midi, co

A louer à

Hauterive
(bas du village), pour lé 24 juin
prochain, une maison bien située,
comprenant J2 chambres avec dd-
pendançcs, caves,, écurie,, grange,
remise, terrasse, jardins et verger.
La maison pourrait être' 'occupée
par un seul ou.plusieursdocalaires^
Vue superbe sur le lac et les Alpes.
Pour tous rensei gnements, s'adres-
ser soit à M»" Marie Clottu , à Hau-
terive , soit à M. -.Pien*o Wavre ,
avocat , à Neuchiltel.

A LOUER
pour lo 24 courant un logement de
2 chambres et dépendances. S'a-
dresser Carrel 3, 1er étage; s/PèSeux.

A louer , pour

SÉJOUR tfÈTÈ
Ïietit logement. — S'adresser à
t. Çleniu , tonnel ier, Cornaux.

Pottr caurt lésart
A louer, Côte, logement de 4 cham-

bres confortables. — Etude A.-N.
Brauen, Hôpital .7,

' Pour tout de suite, ou époque à
convenir; on offre à louer, près
cle la gare, un beau, logeaient do
4 chambres, dont yoe. avec, bal-
con. Situation et vue ' màgnin-
ques. S'adresser rue Fontaine An-
dré 40,: rez-de-chaussée à droite,

A louer, ' Quai Ph. Suchard, loge-
ments de 3 et 4 chambres et dé-
pendances. Véranda, terrasse. Entrée
à convenir. Etude Brauen, Hôpital 7,

Etude A.-Numa BRAUEN, notaire -
Hôpital 7

appartements à louer
Quai du Mont-Blanc , 5 chambres,

900 francs;
Rue de l'Hô pital , 5 chambres,

825 francs.
' ,Vauseyon|4 chamjbres. . . '

Quai Ph.;Siiçliard- 3-4. chambres,
600 à 725 francs.

Tomple-Neuf , 2-4 chambres, 400
à 650 francs.

Evole, 3 cbambres, 6]0 francs.
Moulins, 3 chambres, 500 francs.
Seyon, 2 chambres, 400 francs.
Tertre, ¦ 3 chambres, 303 francs.
Parcs, 3. chambres, 385 francs.
Rue du Château, 2 chambres,

276 francs.
Rue de l'Hôpital , 3 chambres,

540 francs.
Coq-d'Inde , 2 chambres, 420 fr.
Plusieurs Locaux, pour ateliers ou

magasins, rue du Château, Gibr&'tar,
Quai Ph. Suchard.

CAVES. — Ruelle Breton, rue du
Pommier, rue du Seyon. . .
¦ A louer logement d'une cham-

bre,, cuisine et ; dépendances à pe- '.
lit ménage. S'adresser, Magasin ,'
Moulins 11. • . ; y - ' c ' . '; .c.ào-;
: ;A lpuor bçau f iqgement de . trois-
ebambres. S'adresser Boine 4€. - c.o

HAUTS-GENEVEYS
A louer , pour saison d'été ou à

l'année, un petit appartement de 2
chambres, cuisine et dépendances.
Demander l'adresse du n° 643 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Logement de 4 pièces et dèpeadancesr
FB6 OB 13 COte dresser Etude G.
Etter, notaire.

3 chambres, Sâpendaices! lit me
fln-1 Ooppo prix 504 fr. S'adresserUGÙ fttlbè .̂ tqde G. Etter, notaire.

4 ÉailH^pBe et Rentes,
Q Hailîpfop Belle vue. Prix 600 fr.,
d MIMKI  504 -fr, suivant l'étage.
S'adresser Etude G. Etter , notaire.

2 grandes1 étabres; cuisine et pi
mMi, rae de THûpïtal ^.ix Piï
mois. S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

| cWire el cÉle, M des Cîia-
trannoî S'adresser; 7Elû<Je G,.-Eftéj&.'WU1H& notaire. V - ' • V " î

j^sèttx
A l'entrée du village, Joli rez-

de-chaussée de trois chambres,
cuisine, eau, gaz, électricité, pe-
tit jardin, arrêt du tram devant
la maison. Prix modéré. S'adrés-
ser Trésor 9, 3mc, Neuchâtel. c. o.

M»ËÎDX
Pour cas imprévu, à. remettre,

à. partir du 24 juin , un bel ap-
partement de 3 pièces, balcon,
cuisine, cave, galetas, petit jar-
din , dans maison d'ordre. S'a-
dresser rue de Neuchâtel No 47,
au 2me ù gauche. Arrêt du tram :
Cartels. 

LOGEMENT
A louer, pour le 24 juin , joli

petit appartement de 1 chambre
et cuisine, avec dépendances, pour
personne seule ou ménage sans
enfants:
' S'adresser, ù partir de G heu-
res du soir, â la rue de la Côte
C8. ' ' . 
, Pour 24 juin ou 'à convenir,
dans maison d'ordre, sur le m&
ine palier, à louer, ensemble ou
séparément, * >2 beaux logements
de 3 chambres, Véranda,, .dépcnr
flapees , cqhfort ; moderne,' ' 'belle
Vue , dégagement., Un 1er- étage
de< 3 .chambres,* yéfi«nda,.> dépen- ,
dances. S'adresser à Ed. Êasting,
Beauregard 3. Neuchâtel. c. o.

A louer , à ' l'année ou pour l'été;
un joli logement de 3 ou 4 cham-
bres , etc., au centre du village de

^m.Amg
(Val-de-Ruz} ; il proximité de belles
forêts de sapins. Pour • renseigne-
ments, s'adresser à L; Courvoisier,
Vilars.

A louer, pour St-Jean oii épo-
que à convenir, logement de 3
chambres, cuisines ct dépendan-
ces. S'adresser, entre midi et 2
heures, TomploT -Xcui 11, 2mc..c. a

A lnnor Pour le 2i J"'!,1' aP'1UU01 partemePt de 3 piè-
ces, cuisine , cave, bûcher et jar-
din. -— S'adresser a M. Borel , aux
Cbarmettes. . , c.o.

CHAMBRES *
Chambro . meublée à louer. ï-er-

reaux 7, rez-de-chaussée, r à gau-
che. • ' c.o
., ¦ -. - H . r-r—< 1 r~—, r. 

Johe chambre meublée , popr
Monsieur rangé. Parcs 61;' m prè-
mi'er, h gaurche. . . ; ¦. , : o. o

Jolio chambre pour dain e ou-
demoiselle , pension si on lo désire,,
dans belle campagne, viie splendide
sur le lac et les alpes, piano £ dis-
position. Faubourg du Château 19.

Chambre meublée à louer. Tem-
ple-Neuf 5, 2m»,

¦en cherche à placer J£unc fille
de 10 ans comme

VOLONTAIRE
dans la Suisse frauçaise. Offres n
%**' veuve E. Gilomen , négociante ,
Lcrignau près Bienne. 

^^^

VOLONTAIRE
Jeune fille conuaissant déjj i le

français , mais désirant se perfec-
tionner encore davantage dans cette
langue , cherche place comme .vo-
lontaire dans petit  ménage. . Bons
soins et vie de famiile exi gés. -|-

' S'adresser pour renseignoiiient 's
par écrit sous chiffrés - ' M. lit G44
au bureau do la Feuille d'Avis.

PLAGES
- On demande à.engager dans
famille sérieuse de la Suisse du
Nord

JEUNE FILLE
libérée dO l'écoîe , ou ayant déj à

• quelques expériencea. dos travaux
domestiques. . . .

Offres sous B: B. 1)24.'à l'Agence
de Publicité -aBndolf ; Mosse,
«ftle> ' -r --- -- .--" ¦a ;-.:- '/yag-.|-B.- 524

On demande," ¦ 
./ . ,'

Une ]êUBè Jille
pouvant entrer eu place tout de
suito , sachant un pou dé cuisine ,
laivcr et repasser. S'adresser chez
M me Rychaor-Ponchou , chemin des
Ii'avés I l s .  •

Oc demande une
j eune fille

'forte , pour .aider à tous les tra-
vaux du ménage. S'adresser Treille
n" G, 3mo étago. . ,

;On demande '¦.... .

dEUME FILLE
active , robuste et dc confiance pour
aider à la cuisine et sortir avec
lb.s enfants. Occasion d'apprendre
a cuisiner. — S'adresser à M»' II,;
Bettex , Evole 47:

Pour un hôtel , on demande tout
do suite une bonne

femme de émûn
bien au courant du service des
chambres. —'

; S'adresser Hôtel du
Soleil , Neuchâtel.

Jonne cuisinière
est demandée pour la saison d'été,
dans pension d'étrangers (Monta-
gne). Bons gages. S'adresser avec
références sous H 34SÎ6 N à
Haasenstein <& Vogler, Keu-
chAtel. '_ .

JEUNE FIWWE
propre!, fidèle et active, est de-
mandée au plus vite, pour les tra-
vaux d'un ménage soigné , cuire
excepté. — Demander l'adresse du
h° 657 au bureau , de la Feuille
d'AVis. . .¦: ON DEMANDE j
une fille ou veuve, de toute con-
fiance , pas trpp jeune-, sachant
cuire, pour diriger un ménage et
pour remp lacer la maîtresse dé
maison (position assurée). S'adres-
ser Tempérance , rue du Milieu 6,
Yverdon. ' ¦ ¦ ¦ .' . . -'

On cherche, pour pension ,
"y  ùjhe fille

sachant: cuire. — S'adresser rue
Pourtalès 9., 1" étage.

On deipàpde i -. '. ':¦:
,; tiiïe personne

d'un certain âge, ou une jeune
fille poiïr 'faire le ménage d'un vi-
gneron habitant avec sa mère. S'a-
dresser à M. Ritzmann, Auvernier.

On demande tont de
suite nne

personne expérimentée
de toute confiance , pour
faire tous les travaux
d'un ménage soigné, d'une
petite famille.

Demander l'adresse du
n" 628, au bureau de la
Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Employé expérimenté""

Bon vendeur , connaissant les tis-
sus,1 trousseaux , confections , cher-
ché place tout; do euite ou époque
à convenir , certi licats de . l or ordre.

Offres écrites sous II. K. 660 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Jéùhé homme

y cbereîie place
pour travaux de maison pt
de jardin avec occasion d' aji-

' prend re le' français. Sago^Miodcstp.
BUPCAU Sch.woizeiv r.uo des

Chaudronniers 32, Béi-nè.

Jeune ' - ¦ -

ouvrier menuisiar
cherche place pour, tout . do suite
dans grand atelier de menuiserie
en ' viUe'. S'engagerait aussi éven-
tuellement commermachinj ste , (tou-
pie),yS'adrossqr a l,îodolpho Stucki ,
Môtier (Viilly). ' '

On demandé 1-̂

une vendeuse
pour un magasin d'épiceri p La
préférence sera donW.o h uno per-
sonne connaissant déjà, la partie .
Demander l'adresse du n° 602 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ETÏÏDE PETITPIÉEEE & HOTZ
notaires et avocat

$, Rue des Epancheurs S
Près de la Gare dans in»- Parc», dans maison neuve

meubles neufs, 3 chambres 3 chambres. Prix avanta-
disponinj es pour lo 24 décem- genx.
bre ou époque & convenir. Port-Roulant, dans maison

Près 'de la gare, 3 ot 4 cham- d'ordre, 4 chambre», confort
bres, 585, 685 et 750 fr. moderne, 900 fr.

COte, -i chambres, confort Poteaux, appartement neuf ,
moderne, vue étendue, 980"-3 chambres, 500 ir.
francs. Cassardes, 2 chambreii,

Temple-Neuf, 2 et 4 cham- 360 fr.
bres, 30O ot 660 fr. Hôpital , appartements d une

Fahys, 4 chambres, dans mai- chambre ct dé pendances , 18 a 84
son neuve, 680 fr. francs par mois.

Itc.iïe chambre meublée. S'a-
dresser Orand' rue 1, cigares.

Chambre meubléo indépendante ,
au soleil. Ecluse 44 , 2°". tvao

A. louer belle grande chambre
'meublée. Rue Louis Favro 17, T"
étag-3 a gauche. . ,. . .  .CJ PJ

Jolie chambre meubléo , au 'kolèil ,-
éleptri 'cité . Ecluse S (Gor) . u erp

Chstnibrc meublée, à louer. , -—.
Pars^ 37, j çr étagie,, -. ,  , , ',\ c, pt

Bcj le chambre meublée, ihclé-
peiidiinte, pour , tout do suite, prix
18 ir.' .Louis Favre : 20,¦; au - -ler.,; . . -.,

.—— ¦ -— a————

j olie chambre meublée, exposée
au soleil. Même adresse, à ven-
dre lin banc dc jardin , Parcs 36,
1er étage. " .-

A louer , pour Saint-Jean , uno
jolio chambro avec alcôve, meublée
ou non , au soleil. Sevou 26, '2""V"ClÂïïlÔIT ^

Belle chambre, à un ou deux
lits, à louer à personne voulant
faire un séjour d'été. Demander
l'adi-esse du No C01 au bureau de
la Feuille d'Avis. _^

Chambre meublée. Moulins 16,
3iuo étage. ••'

Chambre à louer , avec pension,
Grand'Rue No 1, au 2mê.

Chambre meubléo pour unedntne.
Ecluse 48, 2m« à gauche.

Chambre meublée , exposée au
soleil , 14 fr. Seyon 9 a, 3m°. c.o.
*,- Chambre pour demoiselle ran-
gée, pension si on le désire. Fau-
bourg de l'Hôpital 19, au Sme ù g.
WWWJ—i*np-ttmitmi-***-apjB-M-*«MiM SSSBSSBBSSS

LOCAL DIVERSES
A louer au centre de là

ville, sur rue fréquentée,
grand magasin avec ar-
rière-magasin, labora-
toire et grande cave, rr?
Etude Bonjour & Piaget,
notaires, et avocat.

A louer, à l'Ecluse , dès Noël, beau
local pour serrurier, ferblantier , ma-
réchal/ avec logement attenant, 3
belles chambres. — Etude Brauen,
notaire.

:;j A LOUER k n \
à proximité de la cantine , pour la
fête de chant , emplacement , on
partie- couvert , pour café de
tempérance, environ 250 pla-
ces, cuisine et dépendances.
Adresser les offres, écrites à F. C.
636 au bureau do/la'Feuille d'Avïs.

r— 
 ̂

-: 
S 

Local à louer pour magasin ou
atelier, bas rue du Château. ÈtuJs
Brauen, notaire, Hôpital 7.

A ZiOirER
Boute dn Crêt-Taconnet,

un emplacement dc 170 m2, relié
à-la gare par voie de raccordement.

A -1-Ecluse, local de 120 m2 à
î'osage d'entrepôt. Prix 35 fr. par
mois.

Qrand'JSue, logement de 3
chambres et dépendances. Prix 34
francs par mois.

S'adresser Entrepôt du Cardinal ,
Neuchâtel-Gare. ' -, ,

Pour boiean ou local, belle et
grande pièce indépendante , au so-
leil. Place Piaget 9. co.

Rue Pourtalès. A louer magasin,
cuisine, 2 chambres, cave et galetas.
Entrée à convenir. — Etude Brauen ,
notaire, Hôp ital 7. ]

A LOUEE
Café de Tempérance
avec pension , situé en plein con-
tre d'une ville très industrielle
du canton de Vaud. Demander
l'adresse du No 604 au bureau 4e
la Feuille d'Avis. ' _^

Jellcs caves :
à Iduer; au centre dé la ville. —
Entrée 24 juin 1912. Etude Brauen
notaire, Hôpital 7.

Demandes à louer
Ménage de 2 personnes, cher-

che dans les quartiers do la Cité
de l'Ouest ou Saint-Nicolas, un
logement de i chambres avec con-
fort moderne. Demander l'adressé
du No 603 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. , :• ¦„

r OFFRES
¦ VOLONTAIEE

Jeune fille do bonne famille
cherche place où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue fran-
çaise à fond. Bon traitement et
vie de famille conditions princi-
pales. — S'adresser par écrit sous
chiffre ; J. A. 662 au bureau de la
Feuille d'Avis. ï.

-JJBITNE FIL-IiE
sérieuse, parlant français et- alle-
mand , sachant bien-la couture et
le ..ménage, cherche place corunlo
femme de chambre dans bonne
maison , entrée tout de suite. —
Demander l'adresse du n° 639 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Boiiue cuisiniéi?e
d'un certain âge, cherche place
pour tout de suite. Offres à J. li.
48, poste restante.

I !.. .1,1»!. . I. l l l l . i.l—.11 
- *--' ' ¦ - '¦"- ' ~ 

V
^

On cherche 1
pour magasin de primeurs et sm

.comestibles, Zà 13264 'Dp

jeuBi© |Dle;;B
de 16 à 18 ans , parlant assez H
bien., llallemand . et, .désirant-H
so perfectionner dans cette B '
langue.' Entrée'aussi Vite que M
EQSsible. Pension et- cham- sÊ

re,dans la famille. Adres- B
set- oll'res' à' MM." V. et B. I j
Kentsch, Zurich I. M

MODISTE
dhercho place à l'année, çom-
nie première ouvrière , pour le
ifX août ou plus tard dans premier .
atelier do la Suisse française (si

' possible dans maison do gros). La;
ysolïiciteusc a 21' ânsr est actuelle- '
'rivent engagée coittrao première
.adùyrièro dans, premier . atelier de-
'Stuttgart , est; au courant de tous
les travaux et sait t-ravaiilcrytoùt

' % fait seule. ~ ; .
. Prière d'adresser les offres -itidi-

1 quant le salaire sops S. À.-85Î4,
1 à l'Ageuca do Publicité , Rudolf
Mosse, Stuttgart. Sept. 1167

- «| JKÎIjfc

est demandée par fabrique aVoIga» ,
Parcs 38. Rétribution immédiate.

pu cherche

un garçon
fort' et robuste , de 13 à li ans,
pour aider dans tous les travaux
do la campagne. — S'adresser à
M. 'Fritz Gurtner , à Anet.
: On demande un

ouvrier hiscuitier
-,ou à défaut un ouvrier ou assujetti

pâtissier
Demander l'adresser du n« 659 au
bureau de la Feuille ' d'Avis.

JEUNE HOMME
do 20 ans, Suisse allemand , au.
courant do tous les travaux de
bureau , cherche place dans un
bureau de commerce ou magasin -
pour se perfectionner dans le fran-
çais. Adresser offres écrites sous
[clpffre Q. ; 647 -au bureau,, de la
'Feuille d'Avis.
i., , Personne d'uiï certain âge, de:
'.toute cdnliancc , connaissant les
deux langues, au courant de la
comptabilité et du commerce, trou-:;
veràit place immédiate  comme •

• : ! caissière
devis une bonne boucherie d'une'
grande localité du canton. — De-
mander l'adresse du n» 645 au

-Sureau de la Feuille: d'Avis. - ^ -'"-^
* Une bonne industrie de la ville
clierche , ;

associé
çu commanditaire possédant quel-
ques capitaux. Adresser offrcsi
écrites sous E 350 N à Haasenstein
& Vogler, NenchâteL

xQn cherche
un contremaître serrurier
ou maréicfeal. Place stable et
bien rétribuée. Offres sous chiffre
11989 U à Haasenstein &
Vogler, Itienne.

I Commanditaire
ou employé intéressé connaissant
le français ct l'allemand , avec rap-
port de û à 10,000 fr. pour donner
une plus grande extension à affaire
laissant de bous bénéfices. Affaire
sérieuse, discrétion absolue. Faire

. offres écrites sous "W. R. 63S au
bureau dc la Feuille d'Avis.
: vn uciuanne, un jeune
hoiiuuc dans un bureau
de Notaire de la Tille. —
S'adresser Hôpital 7.

Confe ction k pantalons
ÏiOur garçonnets ct jeunes gens. '
Raccommodages. A la maison ou

en j ournée. — S'adresser Plaii-' Perret ,16. 

Homme marié
père de famille , cherche place
stabio dans bureau ou commerce.
Offres écrites sous chiffre E. It. 638
•iiï bureau de la Feuille d'Avis.

; Appreritiséàgés
Œuvre fle placement de l'Eglise bernoise

Jeune fille désire place d'appren-
tio chez uue

couturière
elle aiderait aussi au ménage. —
S'adresser à M .  E. Merdi , pas-
teur , ,-Glércsse. ,, , , II '049 U

A VENDRE

0GG4SI0N
A vendre 1 potager, n° 7, système

Koch ; j 1 table rondo ; 1 buffet do
service en chêne clair ; 1 canapé
empire ; 1 fauteuil -empire."
¦ S'adresser Port-Roulant H.

-QGCiSIOI
¦ ; . . • ;  ¦ - if . .  ¦-

, A- vendre un .lit à 2 places; avec
paillasse à ressprtSi et un trois-
coins, bien eritreterius, prix 40 fr. ;
6 chaises cannées, une table de
nuit , une, boîte à musique, une
lampe, ù suspension, le tout en
bon état . S'adresser, le soir après
7 heures, Sablons 26, entrée par
le j ardin.

I 

Ouvrières repasseuses et plieuses I
sont demandées par ia ^

'.CHaoilt BWsstrïe MencMteloise I
S. GONARD &. Çip, â Monruz , I

Aux Hôtels, Pensions!
Demoigellc, âgée de 35. ans, SInnicitoise, de

buniié famille, connaissant à fond l'iiûtelierie in-
térieure, telle que étages, lingerie, cuisine, cave,
etc., désire engagement comme directrice, où elle
aurait l'occasion de se perfectionner dans la lan-
gue française. ïSon traitement et vie de famille
sont préférés à salaire élevé. — Offres écrites sous
1) . 2<>27 I-gs à Haasenstein & Vogler, L-ncerne. 

Collection dc
„TÏJUMES-P0STE "
nombreux , vieux sujets , à vendre
i-yee-fort rabais. Demander l'adresse
cty n° 051 àù bureau de la Feuille
;<gAvJs. .,i :V- ;:- '"V

jB<f |iano *•¦
¦'A veiidi-c un magnifique piano
nûj îer, C. Rordorf & G1», grand
modèle , 'cordes croisées et cadre
et) fer , . noir , à très bas prix. Un
piano d'occasion en bon état 5?ô fr.
Sérieuses garanties. — Magasin de
pianos A, Lutz fils , Place d'Ar-
mes 6; .

^
OC/éTé OF

C&MSÇMMATIOiï

MILE D OUVE EXTRA
¦y ¦ . diBv'. '.iÉ'iè© " .; ¦ '. '.

très douce, d'un goût exquis

S fr. dO le liire
POURQUOI

lo Splendol est-il meilleur marché
que . dlautres encaustiqués. Parce
que la qualité ém inente permet .un
emploi excessivement économique.
Le Spj lendol so vend partout. —
Xndutetrie . cUiniîqiie, S. A.,
St-Mîirgrethèii. Z à  3337 g

RIDEAE BRODÉS
•? Grands j et petits rideaux en
mousseline, tulle et tulle applica-
tion , par paire et par pièce : vitra-
ges, brise-bise, etc. .

Vente directement au consom-
mateur. — Échantillons par retour
du courrier.

K# Mettler-waili, Hérisau
Fabrique spéciale de Rideaux

_ V__^ brodés , 

^ î̂îaGmM^L
Wj li,' Baseifànd 'W>
*̂ éff iP? RoUen&Tàfelnp^^îrGarfonagen
•^̂ «P in allen Grossen,

ï DÏÏBOIS-VAUCHER
Epicerie-Laiterie

1 POURTALÈS -M

laessive extra.
0.30 le kilo

imlut*iJi*iaaw*>**i âMMwM*'******t****************aM»iBi»**iii***i**i

Demandes à acheter
On cherche à reprendre , à Neu-

châtel ou environs uu commerce
de : ¦' ¦

gypserie ef peinture
Adresser les offres écrites Ji G. P.
mi au bureau do.la Feuille d'Avis.

PElEESillTOMATES
. ... ; i i  . _ ,  I , . ¦.

. ,-.- Neuchâtelois -
avec -toutes complications, oiseaux,
sujets -historiques, anti quités, etci ,
Sont achetés au comptan t à .bon
prix. — SVdrèsscr Faubourg du
Lac 3, -au ¦-magasin d'horlogerie.

AV8S DIVERS
Famille américaine

.cherche ¦ [ , . . - ¦

fus Ai tutrice
pour leçong, conversation et lec-
ture en français. Ecrire à M. Gil-
¦ftrtui;-' Hôtel Termitius.
¦ DEUX JfÈUNES FILLES
protestantes, désirant suivre lé-
cdle ' secondaire , trouveraient
accueil affectueux ct bons soins
dàtis famille chrétienne. Vie de
famiHo ; bonne occasion d'appren-
dre l'allemand à fond. — Prix de
pension : .35-40 fr. par mois, d' a-
près entente. — S'adresser à fa-
mille" Fischer, pasteur , Mattwil
(Thurgovie).

HORLOGERIE
Rhabillages de montres et pen-

dules en tous genres.

Cassardes 14, au magasin.

Easna ê-iipeSyfcjone
S'adresser à Albert êirard,

Travers. II 3302 N

i fy$LATTHARDf^
fiT r Place P«rry B
'¦*¦;.» Ciaètyle-Office Û

1-Haclunes à écrire I
1 SMITH PREMIER
" Location et Réparations B

der
HRee - •

das grossartîgsfe
kinemat&graphische

Rild des Jahfes

Le Collier
ie la Danseuse

Jeuno Allemande désire prendre
des leçons de

conversation française
le soir, entre 8 et 9 h. ij. —
Prière d'adresser les offres à.
M 110 B. Zehle, par adr. Mm » E.
Bauer , rue du Môle $.

Sise altaal
désire faire la connaissance d'une
demoiselle sérieuse , avec laquelle..,
il puisse • envers^r eu français , — I
Ecrire sôus M. R. 604 au bureau
de la Feuille d'Avis.

(
^GriBiffiTEW-"

Cèphaîoso donna oonflance en
sol, crée hardiesse, a udace, déve-
loppe inlcl.lÊenca, mémoire, t&cï-
litc para f a, d-il-Tmhi R succàj; n
Not^rnt.Kcr.PhutfOOf/î -VF( §B

BR > "*" * ^x' * *v *!KÏ«a3gK*P5(Bff! -̂r-̂  * zs x T * "̂  ï '̂ ''TT ***" ^̂ "-^̂ B

1 -- _.—J^Z (. - • -. -~ • . * ' •*,
Ponr los changements d'adressoS, MM. les abonna»

sont priés do nous aviser 
^

la veille ^
pour le londemain do tout changement à apporter à }&,
distribution do leur journal, sans oublier do "- y

¦ -- ' ¦ ¦¦¦¦ ¦ . ' t

toiijosirs
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

Vu le grand nombre de changements, il n'est pas
possible do prendre note des dates de retour , nos abon-
nés voudront bien avertir à temps de ce nouveau clian- .
gement. ': '¦

La finance prévue pour tout changement est do
50 centimes. ¦¦'?¦

Il ne pourrait èfre tenu compte dW itemaiidcs ile chan-'
gements d'adresses ou ;

* f : i " ¦ ' .- . " - ' ' 
¦ < ¦ '

l'ancienne et la nouvelle adresse ^
ne seraient pas indiquées. _,-*¦ ¦

Administration de la'
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL à !

¦nmaaEaai«mn~ii-Mi m i ¦ i» i ¦ » i i m mi*«ijj »»r É > imi tir******«-*******g-**ii ¦ n •**-**¦ *¦ 11 i •*¦'¦

Intreprise générale de gpm el peinture
AID e rt E LETT RA

NEÎJ€HATEÏi
Ateliers : Fausses-Brayes 5 et 7

Domicile : Plaee des Halles 3

Chapelle cie Corcelles
DIMANCHE 16 JUIN 1912, à 8 heures du soir

(Ouverture dos portes .7 h. }') ¦"

HEtI VOCAL El ffiïRIISI
.: donné par lo> ; ' ! - ,' ; ¦

CHŒUR BÎÏXTE de la paroisse indépendante
de Corcelles, Cormondrèche et Peseux ;

avec le bienveillant concours de qnciqnes amateurs v '-

Au programme :, PSAUME XCV DE MENDELSSOHN
' - pour chœurs, soli él piano ?£, -P7.}"XX. i ¦¦'¦'A

¦ , j roup plas de détails , voir ie* programme -; X̂j aXXf - "̂
Billets en vente aux magasins do- Consommation de Corcijlles,/ -.

Cormondrèche et Peseux. " '
Kntrée 1 fr. — Enfants 50. centimes

RÉPÉTITION GÉNÉRALE l'après-midi, à 2 h. J/2
Entrée 50 centimes — Knfants 25 centimes

Piano de la maison Fcetiscb f rères,S. A. -
r-rmMwroiygTT—fmii mmssmmstsissoBmmmmmssmssm m̂mmBmmmmmmmmmmmmmsissmmmmmm '

Mlles . JT Ĵ r__y (f~̂  \\Z> avisent, les dames de la 
ville^¦̂  ¦"  *-r ^r qu'elles viennent d'ouvrir  un

ATELIER DS COUTURE
rii e' du Temple-Nenf ' 5, au 2-^ '— 'Par-un travail soigné,
elles espèrent mériter la confiance qu'elles sollicitent. — Coupe
moderne. .- ¦

Entreprise De gypserie
et peinture

A. LMlm Â C. DeteCGïio
successeurs de A. Sala-Mongini

Travailvpro-aipt et soigné
PRIX MODÉRÉS

Domicile :¦ Moulins 3
.1 i Atelier : Château 8

Leçonŝ  écritps de comptabilité
am(5rï<îâiBë.-"Suecès garanti. Pros-
pectus gratis. JUi Frïsch, expert
comptaole, 'Zririch 5fr. 5Î>.
, _  . - ,  , ¦ , , m i

M me Dind, 'prof esseur de f rançais
Pourtalès 3 r Pris modérés

AVIS MéDICAU X **
J.-Ed. BOITEL

Fani>ohrg dé l'Hôpital 6
IV1èd«écînji; Dentiste

Consultations :
de 9 «VI Oh.  '/« et de 2 à 6 h.

Remerciements j

B* 

Monsieur et Madame S
ELLER-BREG UET et B
enfants, p rofondément  m

lès des '¦ nombreux (é- ¦'
nages d'aff ection ct de B
ialMe qu'ils ont reçus m
zcàsipri , de ' la mort dc B
Chtf r f t ls Robert , rcmer- M - .
toits,veux qui se sont Br

iés à leur grand deuil.  B
adr y ,  le , 13 j u in 1912. 1

I L a  

famille Edmond I
KHEB&.aà Montézillo n, re- H
mercic profondément toutes tt
les personnes qui lui ont ' H
témoig né de là sympathie à H
l'oçcasj çn , .de .son. grand ¦

!JjllaLll_S™ ŵ™WM°MBtMW*-*aà-wiHifTM _

f ' ¦ ' . - :¦ ¦ . " . '" - .¦ -' - . »if t „
Toute deirvandc d'adresse ;

d'une anrionce doit être acepm- y
pagnée d'un tîmbre-poste pouç-- j
la réponse; s3hon"cêïIe-çi MX L̂ \

. expédiée non affranciue. ,
m a



r' fg!Bg3BB9BBl S B Ŝ^̂ I¦ygpHBBBB̂ BBpggWW^  ̂ f̂flHg? PHMM̂ p»̂ —maBB ĝy <ia*asa|| 
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ï*; s ¦ BH QQ1 Fi ie li Iiii jjj fifi I iii |
"'}>¦ ' Mesdames, || |1

t N 'attendez pas aux derniers moments p our f aire vos M m

' JVous venons de recevoir un choix immense de non- WÊ
veautés A CHE TÉES SPÉ CIALEMENT pour ces circonstances. gS

Notre exposition au 1er étage est ouverte à tous, et nous il
«A espérons que notre bonne clientèle nous f era l 'honneur de esÊm
m visiter nos magasins. - - - v -  Kg-
fi Maison IfELLEB-GFGEE. MM

¦g APERÇU : H
«§ Spécialité : Nouveautés. Confections pour James, pries filles et enfants mum
"g*

', * Blouses, d e n » 38. à 42, à fr. 1.25, 1.50, 1.90,. 2.90, 3.90, 5.50, etc. , à fr. 30.— |
¦ S Jupes, de . . . .  . . 3.90, d. 50, 6.80, 6.90, 9.80, 12.-, etc. , a fr. 30.- f '/ "
•» Costnmes, de. . . .  18.50, 19.50, 90.50, 85.-. 38.-, 100.- 135.-, eta *|gg

I 

Robes, de . . . .. . . .  12. 90, H90, K5.80, 19-.60, 22.50, etc. , à 125.- gl
Robes en voile, popeline , éolienne , cristalline , de 30.--, 38.-, 48.-, 55.-, 08.-, 120.- Mm
Jupons 1.95, 2.90, 3.9(>, 4.5{>, G.80, ft80, 12,-, 35.- ' 1/ '
Manteaux soie, étamine , gui pure. €)rasstl cSiosx. PfiL
Tabliers toutes grandeurs , coupo moderne. Prix sans concurrence. BÉH
8^̂ "lkin|»\^4£ 

jjour grandes personnes et enfants. 10 °/ô d'escompte
Choix énorme de Tissus divers pour Robes de Promotions 5S&

xWÊ BAS - CORSETS - CEINTURES - BRODERIES S

I \sW~f ~  W % sur -es costumes, jaquettes eî manteaux en laine

fi Téléphone 476 Maison KELL1E4YŒEŒI II-
RUE DU SEYON II

On trouva dans tous, nos magasins Ai Vi"jttobl« tes produits sui-
vants pour le traitement do la vigne :

qui a obtenu un très grand succès ces dernières années :
Eu bidons de 25 kg. . . 73 fr. les tQO kg.
En bidons do 10 kg. . . 75. fr. los 100 kg.
En paquets de 2 kg, ' . . 75 fr. les 100 kg. .

Lysol français en bidons, dc 2 ot & kg. 2 fr. le kg.
Sulfate de cuivre . 07 fr. los 160 kg.
Soufre sublimé- jaune . . „ «, .- -. . 20 fr. les. 100 kg.
Soufre Schlœsing préci pité , sulfaté . . 23 fr. 75 les 100 kg.

:fnanco gare Neuchàtol où nos succursales du Vignoble. 

tESÉ B, BESSON & Gte
^^^^^^S:̂ P  ̂ 8, Pïacc dn Marché, 8

J&F- ARTICLES SOIGNÉS "iPI
Escompte 5 0/o au comptant

DflïTtoflïTIÎÎ dépenser 25 fr. pour uu rasoir mécanique,
4 UUKUUUl -t".-Pt- pour 10 fr. vous avez la garantie du
r~ M. MI m n i .  i tabricaut do recevoir

le meilleur ' '' & '  ' ¦'- ' jÊ& - -'-le pins pratique
- te gins simp le ^^ ĵ ^^^^ f̂ î  . .. et seul

.'/' . Véritable Rasoir' , de- sûreté connit'l ,
Exige?. îe -Rasoir de sûreté breveté, ARBENZ, Jougne (Doubs)

-Chacune do ses lames vous rendra do meilleurs et plus durables ser-
. y \occà quo des douzaines , des centaines mémo, do lames minces lami-
. -nées des appareils.

Rasoir Arbenz, garanti , depuis . Fr. 5.—
Enlève-cors Arbenz, breveté . . . . . . .  » 2.50

Tarif-gralis et franco
En vente chez

MES REBER - SSOï^''?lo^îî lt - NEUCHATEL

On trouve toujours de. beaux

7 ¦ • . j eimes -pores - -
chez Redard , h Peseux. ¦

Bunuo occasion. — A vendre un
joli

liateau-sanotciiff
Demander l'adressé .du ; n° ; C.l .l .

nu bureau do la Feuille "d'Avis.. ~

'CFOÏ à̂jit
obtemi partout ¦ par le/' -The" TBê-
gain, n'a pas manque do-provo-
quer l'apparition; cfés, itnitatious-

>qui accompagnent. meyitablcn\ent
les produits ayant conquis lai fa-
veur du public

Ces imitations grossières doivent
être signalées, , aïi n q.UO chacun
exi ge le véritable

Thé Béguin
qui , seul , par sa composition ra-
tionnelle, bafeée, sur des études*,
spéciales -sur les principes actifs.;
de nos plàtïtês indi gènes, gâi-autit
ûnô ï '• -'

¦ ' • ¦ : • - -'•' 
¦¦'¦'-¦¦ - v ; '"-.

: >-S
efficacité absolue^

dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié , telles
que clous, démangeaisons; dartres,
eczéma , vertiges , plaies , varices ,
etc. 11 peut être pris/ sans aucun
inconvéïiieut .d'une fanon prolongée;

Le Thé Bégnin no se vend
qu 'en boîtes cachetées de 1 fr. S5,
jamai» au détai!, à Neucha-
tel , dans les pharmacies Bauler ,
Donner , Dardel & Tri pot , Jordan ;
à Colombier , Chable; à Boudry,
Chapuis; à Saiut-Blaiso, Zintgraff ;
à Corcelles, Leuba.

Guôriaon de 'M. BROCARD atteint da
Tuberculose pulmonaire, par

mon.traitement à base «l'Elixir DupejrrQTOjt. ¦ ---.
M. Onslon nROCAÙP, clicfde I rai-i , que- rfcpr c-sente lu photogravure ci-centtt;. esl lit en' '

IRfiS à Cuuti iu 'Aiiliy.)etl -.nlijta .l ..i-iii- li(;r(-ci- :VSaiiilc-S:iviiiP.(Aubc). l'iiaoï'it t005.il avait clé,
f'-"-- .«Sj^SèMë-SySÈ  ̂" 1 iii'imu éc 'K' f' tli' li iiu à Iï pj nal mais, sous l'inftiieiitte .

^^^
Ŝ ^^^P?^fea ¦',-' di- l'nii - vil ' cl <ln climat rude des Vosges,.il se mit â

ÊF^ ' ' ^&È&: ¦'¦¦ "' ¦¦' -¦ tousser. Hilomanilasoneluingenieiit-ct viiv l s'iuxlal-
#/ 7 

¦<¦' ¦' WsÈf a k liM- :'iS ':iiiilc-Saviiie.ei> nuU 1»07. M.tU'.OCAllI) einiti-
B. ,f ~ ' ,¦ ^^^S ' luiaîiatnussei-eiati-aclw i-f-ija ii-.W.ianlall^.poui'séii

- SÊ«- yXz^Simmw sei vip<- .à(; --ay(Mautc-S'aOuë),i t ru t prisaiu-<tté (trait¦aa- ̂ ^^^^^M^y s':• <^^f •l< l1' (loiliined'uu poiiit tellcmoiit.douHmi-eii-i qu'il
'.S^P^g^^SJra^y:Wg$È£& (liU s'asj .c("ii elre:slL-ri>lii-(-iuleiù;uiieolli^gucle-cni-

9 % Ssl^̂  ^^.x-'ft ' ^^^fe'̂  - p laça* tju liictlf-Cin (leelai-a .q-ue.son poumon s avait a
^*̂ ^ :̂¦-' -^*̂ ^iï*^a<¥ Lcs i i iu d it r e t i a i t t ! M.

mMXMîD soulTril .iinsi 
vio-

j^aj^^lK -^^w^ ̂ <* lemmciit piuuhuil 8 jours. Celle douleur persistauto
' ' ' a«^^vS^^iï-^-̂ : -!^ "'

" ''"* l> "m-c(iiisc( |uci>cc (le Iiii faire perdre, co-np liVte-
; 

^^^^^^^^^^ *
* iii ( - i i | .|'-.ippdlih l> l 'u-iiiappél«nceco'ii> iJèleriu(luicla

:' î ^M^̂ ^̂ ^̂ n̂i?i àju sl i t t i l i - e  car il se disait fort sagemcri t que ^ s'll ne
ÎS r̂T^^P^^^^S /̂v j iouvai luas.iuauger , il- ne pourrait bici.ilôt plus tra -
' '̂ ^̂ ÉSP ' 1̂ vailleivCç futaliirsqu 'ilviut A ma consultation lc-2T,
'. ./ /: ^^^^^ •¦ '- B. ' ! !  juin l'.HO.Jciiii trouvai des lésions tuberculeuses du

I tf . ¦¦-..â'-s i¦: aife-fe a ixmLiaZ'i 'i* dugré occupant le tiers supérieur des deux pour
mous eu arrière, m. KtUK '-uUJ unissait , crachait , avait maiprideat kilos 500. Après un

. mpj-tyc mou tiji iteiucnt à liaso (l'EliaiJrDup.oyroux.l'̂ ppiMtl- revint-eiflc lUflliMleca-
lllcnça ù rcprcn-irc.uu.peu depoids, 1-.C lti niars,!!)!!,, je couslalni (.'liezM. iî IUlCAUD uno

,. içeçlijatesci-icusecai-acté-isêcparla¦présG.ncevde.irAlescrépitaiitsat(*(.Uciix,l>ases pul^iioj iaj-
îcs suivies côlés. (i'riicc.û.inoii tfaiù-inciit obasc il'ÎSUxirDupeyroux.lé niai i-etroecda
W.ctjtotcl, i)iei.u-uc M. imQCAl'U) eut toujours eon|inué -\ travailler, 1c 8 décembre 1911, il
Etait guéri. Il m'apermis de publier son cas afu\d'éireulHc àscs semblables.

* , ' . . . ' ÙocteurlîiigiîapDUPRYnOUX,
- . .. - . ,/G,S([.uai«:uei!i!essiiîe,5,T?ariR.
. a'ft-S.—SilaUibcrc ulose, fait . tant  dc victimes,c'est parce que'lcs.m'èdcci.iui . ne snvc.nl pas

la soigner." L'Elixir Dupejroux, iibase.de créosote vraie (le hclrc, iode-tanin, glrcero-
phosjiliale dc chaux, guérit les lésions tuberculeuses cil provoquant la fonnaliou (l'aati-
tbiines dans le sëruinsanguin. — TraitomentnouveaudcsTuUerciiloses-j iUnionaii -c,
ganglionnaire,art iculaire , làryogéc, péritonéalc, culanéc .ct osseuse.. Itroiichi .tcs chronir
(|ues, Asthme,Emphysèmes, Catarrhes, Glandes suppurées où nou , Artlirilcs .Tumcurs
blanches,Suppurations, Plaies de mauvaise nature , Mald 'o Pot t.l.aiy.ngiU's.Uslinclions
do voix , Pharyngites, Lupus, Rhumatismes tuberculeux. — LeD' l'upcyroux consulta
Rraliiilcment sur rende/.-vous et par correspondance.* Les personnes qui désireront
le consulter personnellement cn soitcabinct, 5, Square (le Messine, Paris, devront lui
écrire à Tavanec pourlui demander un rendez-vous. — Il envoie gratis et franco sur de-
mande ses ouvrages dc thérapeutique et d'hygiène. — Les produits du Dr Dupcyroux étant
l'objet 'de nombreuses cou trefacons, com nie tous les produit ¦ de marque, il est bon de ra p-r
pe)er( 'uclesseulsdoposilaircs<leccsproduiLs.sont, a Genève, MM. Carlier cLJorin , 12,ruoj
du Marché, ct , à la C.haux-de-Fouds, Les Pharmacies Uéuuies.

existant depuis 22 ans e-sfc i\ vendre pour- cause d'iiga et dc santé. La '
reprise ost d'uno dizaine do mille , fràtics cuvirou et possède une
¦iiqmlJreu--e clientèle" dans les cantons 'do, Neuchâtel et de Borne -' fl.
|veu^y.t>tre¦- installé, s dans ri;rmporte,: quell e localité • et- ,conviotidrait à
jeiine homme. - pérïe^ixy*ppii>fhnt ïaitO . les '-y.oyia'gtfs *. él râfisit-eux de/Se,
créer une belle position , iadô pcnciaate. Demander l'adresse dit n° 607'
au bureau, de là l' eui l le  d'Avis. !

- , *v ; . ' X- .*S' FABRICATION"'Oe '- '

BOUTS à SOUDER avec écrous à B pans ou Garrés
.x BOULONS DE CPRPEÎiTE

Ghm if. BIIJï-AUI>, rue Loîiis-FaYre 32, Neuchâtel
•y . y ' : ' — Téléphone ' 203. .,. — .c.o.

:-aLA GIDRERIE
Seherzingeii-Munsterliiîgon (ïhurgovio), suco. de la
Cidrerie Domaniale do l'Etat, à, Seli©r25ingeii ,
recommande ses :. 13 S ;' , V-; -.•* ' -
:cïdres et . Jus . -Sa ' fruits 'tKiirgiMeiî
ouyerf-s et en bouteilles, connus par leur excellente
qualité et leur clarté.. Tonneaux depuis 100 litres.,

Demandez envois d'échantillons. . F 3515, Z

IL e  

Docteur "Wm. S- ; RIÇE (P. 936) mm
S et O, Stosaecaittei- Street

LONDRES E. C. (Angleterre) 1¦ . pMlfïf ', . . . ¦¦
; LE SOULAGEMENT IMMÉDIAT DÉJLÀ., |||

ou il no touche pas d'honoraires. Kcrivex aujourd'hui 
^^même en lui demandant  sa brochure , « La Ifcrnto , sa . "

Nature et, sa Guérison » , et un éohanli l lon do cette mé- §|§||
thodo qui a guéri des milliers de personnes sans opé- \ j
ration , sans pe ine ni douleur et sans so soustraire aux |||

occupations journalières. ' -
Elle sera envoyée GRATUITEMENT ''m

anciors. Il ae trouva im nanti ri- l'autre r»ar leur constance et la

1 ¦ ' - ¦ ¦ ¦ . ¦  ¦ ...¦¦— - - — ¦¦— | _ m.

I Demandez les |

i pour I

¦¦•'¦". : " a f - -  ^ ¦¦' 'Cti&Z '̂  m

'-—— ¦..- — ¦ . .- -  ¦¦ ¦ -¦— .-¦ ¦ ,. - _

, A veudt'ô,., à très bas: prix faute
^d'emp];-», »û excellent jj otagm' à
l»ois et tourbe. S'adresser Gité de
l'Ouest 4, au rez-do-ehaussée.

A vendre beau

veau mile
rouge-blanc, certificat d'ascendan-
ce. — Adresse Arthur Tissot , Va-
langin.

Plus de
CORS AUX PIEDS
: Essayez le CORHIGIDE
de la Pharmacie du Val-
ck-Ruz, le succès woissant
est une preuv ie de son effi-
cacité.

Le f labôn 75 centimes.

Ma lmm, pliawHàcicn
) F̂ONTAINES 

' 'lejclpi f oÉis
;oil parfait ^tat. Iiouo libre,, denx-
%'-îtesses, tous accessoires. Sa-
dresser Çrt*t 8. , c.o.

A Vendre chez M. Henri Borrucx
à Bevaix , un

porc gra-^
;de, 400. Hvrcs environ.

:" OCCASION
A vendre, de gré à gré : un b^aji,

piano noir, étagère, des .lits, chai-
ses, tables, -glaces, canapés, com-
modes, tables de nuit , lavabo,
buffets , bouteilles vides. S'adres-
sèr-l'apres-midi, Place d'Armes 6;
au 2me.
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'Planches et Mannequins
ù repasser

Cordes ct pinces à lessive
PLANCHES à LAVER

Crosses , Chevalets
etc.

Escompte 5% au comptant
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à^retnettre à

atlans :£|es conditions avanta-
geuses, un , commerce de lin-
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l'une petite Luce, in- .courant ces paffes qu 'il avait si souventM'ILLETON DE LA FEUILLE I> A>1S DE ML'CHATEL

VS.W (11)

MATHILDE ALANiq

mi. . _ ,
Et comme les cloî gts.tîe Ltto'e ef fleiiraieat

tes siens, il ajouta cl'-u.n iton;çlqs;. doux :
— Au reste, je comptais aller vous sur-

prendre demain. Je quitterai Vevey dans
¦iX.^^tgixs.y ^iuxi au plus !... Adieu, les. vacan-

ces !...
r •..."¦-''• ¦,^4'viA.iors, ù demain T Nous vaiis atten-
; ^ 

yiârçras ! aeria la vieille dame , agitant son
" iffoteh-rir de dentelle tandis que le jeûne

lionnne s'éloignait. - 1 .- " ' "

k' Kt elle marmotta , entre ses jolie s dents
fausses :

— Pauvre garçon ! Il a préféré débar-
quer ! Nous le gênions !

Mmo de Vilmois observait , de sa place,
sans une oscillation do la tète ou du corps
qui trahit cette surveillance. Jusqu'à ce
que le; vapeur s'écartât du rivage, elle sui-
vit de l œil l'homme qui venait de mettre
pied à terre. Efc peu après, Luce surprit le
regard pensif de la femme blonde , attaché
sur elle.

11 y eut choc entre les yeux bleus et les
prunelles noires. Les deux femmes dé-
•tournèrent aussitôt 1-a tête et ne paru-
rent plus s'intéresser qu 'au merveilleux

-•̂ paysage.
Territet , Chilien, 'Villeneuve... Dt par-

tout k magnificence et la force unies à la
grâce... Des glaciers barrant le lointain ,
derrière les montagnes sévères des pre-
. Reproduction autorisée pour tous tes joum atu<.- •  «yant -an-iralté avec J» BcaéW des Gens do tettres

miers plans, des îlots de verdure, poses
sur des flots , comme des oorbeilles do
fleurs, l'es eaux limoneuses du llhône for-
çant , en bouillonnnant, l'entrée du lac
bleu , et , sur la frange d'écume irisée, d'in-
nombrables -moueUes 'agitant leurs ailes
souples. Puis la rive savoyarde «.vec ses
roches abruptes et ses épaisses forêts , le
Bouveret, Saiiit-Gingolph où les expatriées
"revoyaient; flotter le " 'drapeau tricolore ;
enfin Evinn , en son opulence ^de. d,aie. t'é-
cente, -masquaut par une. bot-dure de lu-
xueux édifices, ia pauvreté de l'ancienne
bourgade. ¦ - -

A. cette demi-ère escale, Mme.de Vitmok
se leva, et, son enfant «erré- contre elle,
suivit la foule . nombreuse qui sortait du
vapeur. Mme . des_ Roquettes attira vive-
ment ses compagnes -et murmura, daus un
clrachqte;ment confidentiel :

— Vous l'ave/, vue, bien vue î... Eli
bien ! cette jolie Thérèse peut être regar-
dée comme la ' Laure ou l'a Béatrice de no-
tre Dents Bertheauroe... Ah ! c'est tout un
roman !... Et un vrai roman pour jeunes
filles , ma chère enfant... Quoique les jeu-
nes filles ne doivent pas trop s'illusionner,
et se figurer, par exemple, que les Denis
Bertheaumes sont nombreux p'armi l'es-
pèce masculine... Ah ! uon... Il y a bien
peu d'hommes, à œna connaisssance, qui
soient capables d'une telle fidélité et d' une
patience si méritoire ! Denis aimait Thé-
rèse de Forges quand celle-ci n'était encore
qu'une fillette, qu'il rencontrait chez des
amis communs. Il doutait trop de lui-mê-
me pour se déclarer et ne possédait alors
qu 'un patrimoine médiocre. Son père et son
oncle vivaient encore. Les parents de Thé-
rèse étaient tîes hobereaux insoucian-ts et
prodigues qtù comptaient sur l'établisse-
ment de loue fille pour liquidée leurs em-

barras financiers. Il se trouva un parti ri-
che, avant que .le pauvre Denis put avouer
ses sentiments. Thérèse appartenai t à un
monde où les filles savent encore se sacri-
fier à la raison d'Etat. Elle obéi t aux dé-
sirs de sa fa-mille et épousa- Roger de Vil-
mois pour devenir , en x^eù de temps, la
plus infortunée des femmes. Roger était
un alcoolique, ce que les médecins appel-
lent un dypsomane. l i a  été fou furieux
quelque temps. On dut d'enfermer. dans .utie
maison de sauté- ; puis-on de trouva suffi-
-samment guéri pour lui permettre de réin-
tégrer son logis. Vous jugez d'e- l'existence
qnie* mène la jmalheUreuse Thérèse, onze
mois dans, son château de Vendée, entre ce
demi-dément que surveille sans cesse un
gardien , et le pauvre enfant issu de cette
union déplorable ! Chaque année, elle s'é-
vade quelques semaines.de sa geôle pour
se retremper dans la solitude et la paix.
Elle vient en Suisse, généralement. Les
eaux d'Evian (lui ont été conseillées. Je le
savais. Et je supposais bien voir Denis er-
rer dans les alentours...

Car, naturellement, les épreuves de Mme
de Vilmois l'ont idéalisée, comme une mar-
tyre, aux yeux de notre parfait chevalier.
Il d'aime d'autant mieux qu'il la sait plus
aff l i gée. Son culte se borne à des témoi-
gnages discrets , d'une réserve extrême.
Mais ce -salut en passant, ce mot amical
enoo'ura'gent la triste Thérèse. C'est comme
si Denis lui disait expressément : c Je
suis là , toujours dévoué... Comptez sur
moi. » Et cela jette un peu de lumière, sur
son pénible chemin... Il est permis, dès
lors, de supposer que, si da brute dégradée
qui s'appelle Roger de Vilmois partait de
ce monde, il y aurait enfi n un peu de bon-
heur po-ùr deux êtres également bons, éga-
lement délicats! vraiment dignes l'un de

l'autre par leur constance et la pureté de
leur' ''affection.

Eh bien ! conclut Mime des Roquettes, à
bout -de voix après, co long récit , que pen-
sez-vous de mon roman ? Ne mérite-t-il pas
un prix de vertu ?

— Assurément ! approuva Mme Ber-
theaume. M. Demis, dès le premier abord ,
inspire la plus haute idée de son caractère.
On lé croit , sa.̂ s. peine, asu-sceptible des ac-
tes deat plus généj .'eux et des -sentiments les
plus'rares.

Un soupir ponctua la fin de cette 'décla-
ration élogieuse. Et il y eut. un fùrtif , un
inconscient regret, dans le coup d'-ceil que'
la grand'mère jeta vers sa petite-fille.
Peut-être,: eu son -cœur 'd'aïeule, s-affli-
geait-elle -de -ce- 'qu 'il y eût, en effet, un
si petit nombre d'hommes comparables à
Denis B&rtheaunie.

En existait-il même un seul autre, dont
l'âme frit assez grande et assez forte pour
une si dongue fidélité à un triste amour ?

— Non ! pensait Luce Fresnel , exposant
son visage enflammé au vent du soir. Non ,
je ue de crois pas ? Et quand même, ce ne
serait plus « Lui »! c Lui » qui restera mon
dominateur et mon maître, sans qu'il le
¦sache et quoi qu 'il arrive ! -

Le passé qu'elle venait d'apprendre lui
paraissait merveilleusement logique, res-
sortant de tout ce qu'elle avait observe ou
pressenti. Denis s'exhaussait jusqu'à l'hé-
roïsme. Elle méprisait sa propre souffran-
ce, dans le vertige véhément de son admi-
ration. Non ! elle ne s'étonnait pas que,
pour un homme de cette générosité, la
douleur mit un rayonnement autour d'une
femme aimée 1 Victime, celle-ci devenait
la saint e, à laquelle il dressait un autel en
son cœur, et vers qui montaient ses plus
pures aspirations-

Mais qu 'était-ce qu'une petite Luce, in-
troduite dans cette vie haute et pleine '(...
Moins que rien... un fétu, avec lequel joue
le courant d' un grand fleuve !...

— Vous êtes bien silencieuse, morf en-
fant ! remarqua tout à coup Mme des Ro-
quettes. . ' : > **-'!'**

— J'admire, Madame, répliqua la jeu-
ne fille, fouillant du regard la brume cré-
pusculaire où grandissait peu à peu- Lau-
sanne.
¦ Et le spectacle de la belle ville, éta-
geant sur une eminence boisée, sa svelte
cathédrale, ses vieilles églises et ses im-
posants -édifiées - au-dessus dés -quais -ver-
doyant  ̂ d'Ouchy, était assez captivant
pour expliquer, cette contemplation; atten-
tive.
'-¦, - • ' XI •

Les trois femmes, retenues par la pro-
messe de Denis, demeurèrent à la Villa
Mauresque le lendemain. Cependant , le
jour s'écoula presque entièrement sans que
le visiteur attendu donnât signe de vie.
Luce, énervée par la réclusion, monta, vers
la fin de l'après-midi , à la promenade voi-
sine. Elle gravit les sentiers en lacets qui
s'entre-croisent sur le Mont-Riond, et s'as-
sit sur un banc du sommet. De là, elle dé-
couvrait une vue étendue, le lac, les mon-
tagnes, la campagne vaudoise, avec la
grâce parée de ses jardins et de ses parcs,
où s'élevaient des villes blanches et roses.

En face de ce paysage qui offrait à ses
yeux uno joie et un repos, Luce ouvrit un
livre qui était devenu le compagnon de ses
heures solitaires : ce volume de Vauvenar-
gues, donné par Denis, et auquel les edel-
weiss du Righi servaient de signet.

Lire Vauvenacgues, c'était retrouver
l'absent. La jeune fille pénétrait l'intimité
même de la pensée de Bertieaume, en par-

courant ces pages qu il avait si souvent
feuilletées. Elle trouvait une parenté d'es-
prit et de caractère entre son ami ct le no-
ble penseur, tous deux fiers* cléments ct
courageux devant l'injustice ou l'ingrati-
tude humaine et la rudesse du sort.

Le bouquet d' edelweiss marquait  un
passage que Luce avait particulièrement
savouré. Lo volume s'ouvrit  à cet endroit,
et la j -juue fille, relut  encore la définition
si délicate e.t- .s.i ingéniçusc qui la ravissait:

« L'amo.i-ç e&L une complaisance dans
l'objet, aimé. Aimer une chose, c'est se com-
plaire dans m possession , sa grâce, son ac-
croissement : craindrq ya privation, ses dé-
chéances.

—- Oui, résùma-t-ellc, pensive, ouï , l'a-
mour veut l'accroissement de l'être aimé..,

Une commotion rompit so  ̂ recueille-
ment. Un pas bien -connu , vif et élastique,
s'approchait. Bertheaumc traversait la
plate-forme, venant vers elle.

— On m'avait bien dit  que je vous trou-
verais ici ! dit-il , animé par la course et
souriant de la surprise. Je vous dois mille
excuses. J'ai été retenu à Vevey au mo-
ment même, de mon départ et n'ai pu m'é^
chapper qu'à grand'peine. Me pardonnez-
vous d'avoir gâché votre journée .

Elle sut à peine quels mots elle balbu-
tiait , mais elle s'était levée avant qu 'il put
s'asseoir près d'elle.

¦—^ Je n'ai pas perdu nia journée. J'a-
vais tant de lettres en retard à écrire ! /

— Pour la Sarthe ?
— Non , fit-elle avec un demi-sourire,

pour la Mayenne. Ma bélle-mère réside,
l'automne, dans une propriété où elle est
née, je crois, à Vaiges...

—r Bizarre et aimable coïncidence \ C'est
justement en ce pays que je dois solliciter
les suffrages de bons électeurs. Mon oncle
habita longtemps cette région, et notte

ET L'ARSOUR DISPOSE
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bons offices, pou.' la propagande ? ajouta-
t-il plaisamment.

Elle tourna la tête et resta sérieuse.
— Je ne puis malheureusement influen-

cer des gens que je ne connais pas, et par-
mi lesquels je séjournerai peu de temps.

— Mais je vous reverrai là-bas... quoi-
qu'il soit peu flatteur de m'exhiber dans ce
rôle de candidat, quêtant les voix des trois
ordres, et patronné par des cornacs plus ou
moins habiles... j*.; .

Il plissa les lèvres avec dégoût. ""- ^
— Pouah ! quelle besogne ! Je me mé-

prise d'avance... Me plaindrez-vous du
moins ? Rappelez-vous que c'est vonsrmë-
me qui m'avez engagé à reprendre la lutte,
malgré mes appréhensions et ma répu-
gnance. J'ai obéi à vos conseils, petite
amie... Et vous, qne ferez-vous des miens?

— Vous le voyez bien ! dit-elle avec ef-
fort, puisque j 'irai rejoindre ma famille
après avoir reconduit grand'mère à Paris?

Droite devant lui, les bras tombants, les
doigts serrés sur son livre, elle -avait l'air,
avec sa jupe de serge bleue, son corsage de
mousseline plissée, d'une pensionnaire sa-
ge, en présence d'un examinateur. Sa sil-
houette, dans le vaste espace, se détachait
en lignée exquisement fragiles. Mais l'im-
mobilité de ce visage, si changeant d'or-
dinaire , de ces cils abaissés, de ces lèvres
closes que le petit signe brun semblait
sceller à un angle, laissait soupçonner, à
'Berfcheaume, une arrière-pensée qu'il sou-
haita impatiemment apprendre..

Denis se pencha , comme ponr voir de
plus près ce front, énigmatique sous les vo-

ilâtes noires, où la lumière du déclin allu-
mait des reflets fauves. . .
. —: Oui; cela, c^es-t entendu... Mais avez-
¦ vons réfléchi à- ce que je vous ai objecté...
sur vos projet* d'avenir ?. ¦ ,

Au ton grave et ardent dont il 1 interro-
geait, elle prévit les conséquences de sa
réponse sur leurs relations futures. D'un
mot, elle pouvait acquérir l'estime de De-
nis, sa joyeuse approbation , ou provoquer
son mécontentement et son blâme... Son
cœur battit plus fort , derrière .le livre
qu'elle appuyait contre sa poitrine...

Cependant, Luce sentit confusément ce
que lui commandait la prudence et l'inté-
rêt de sa propre dignité. Si elle sacri fiait
ses desseins au désir de le satisfaire, dans
quel, vide se trouverait-elle ensuite ?-, N'a-
vait-elle pas. besoin, plus que jamais, d'em-
ployer toutes ses forces actives, de s'absor-
ber dans une tâche impérieuse ? N'était-ce
pas le meilleur remède à l'isolement du
cœur, à la dépression des regrets et des
souvenirs ?

Non, elle ne devait pas abandonner, en
un instant, ce qui pouvait devenir sa sau-
vegarde et sa défense. Elle se cramponna
donc à sa résolution comme à une arme,
et, raidie instinctivement, elle répliqua en
détournant les yeux :

i— J'ai réfléchi, oui... beaucoup... Vos
avis étaient excellents... Mais depuis trop
longtemps, ces idées me travaillent... J'ai
des amies qui poursuivent le même but et
dont l'exemple m'entraîne... Je ne vois rien
de mieux pour remplir ma vie... Je n'ai
aucune aptitude pour l'enseignement...
par conséquent...

Luce débitait ces paroles d'une voix
blanche qui ne gardait rien de ses intona-
tions habituelles. Etonné, déçu et près de
s'irriter de la déception , Bertheaume la
considéra en silence; Elle subit le malaise
d'une brûlure sous ce regard fouilleur. Ses
épaules se resserrèrent en un léger frémis-
sement... .

Elle entendit alors le soupir de reproche
qu'il Jui j etait,

— Ah ! Luciole ! petite Luciole obsti-
née 1...

Comment parvint-elle à contenu* l'émo-
tion qui la ployait ? Après quelques se-
condes, Denis reprit , très doucement, com-
me s'il s'adressait à un enfant craintif ,
dont il voulait ménager la sensibilité :

— Ma petite amie, j 'espérais vous avoir
dissuadée... Je n'ai pas réussi... Et je m'en
aff l i ge... Je voudrais tant vous voir heu-
reuse .'... Surtout ne raidissez pas à l'excès
cet orgueil, nouveau chez la femme, et in-
traitable chez quelques-unes. Renoncez à
votre ambition , si, en chemin, vous rencon-
trez un homme qui vous en prie... par
amour...

Les mains frissonnantes s'ouvrirent. Le
livre tomba, laissant glisser le bouquet
d'edelweiss... Denis, qui s'était baissé pré-
cipitamment, reconnu le volume et les
fleurs qu 'il relevait et présentait à la jeu-
ne fille. Leurs doigts se rencontrèrent.
Tous deux tremblèrent au contact et de-
meurèrent l'un devant l'autre, interdits,
palpitants...

Et dans cette stupeur qui les immobi-
lisai t, Luce entrevit une vérité prodigieu-
se.... Elle comprit l'attirance qu'elle exer-
çait sur ce cœur d'homme... Si elle le vou-
lait — elle en avait soudain la certitude
— cette minute rapide inaugurerait une
éternité glorieuse... L'aveu frémissait dans
les yeux de. Bertheaume... près de s'échap-
per...

Mais la joie de ce triomphe était trop
imprévue pour que la jeune fille ne fût pas
saisie, en même temps, d'une angoisse.
Quel lendemain aurait une telle victoire?...
Dans le lointain lilas, olle chercha la place
d'Evian... Aurait-elle l'audace çt la force
de lutter contre le long passé sentimental
dç Denis.

Celui-ci pouvait-il oublier, d'un coup, la

femme malheureuse à laquelle il vouait,
depuis des années, un culte si tendre et
dont il était l'unique soutien moral ? Quels
reproches s'adrcssorait-.il , quels remords le
tourmenteraient sans doute, au réveil d'un
caprice passager qu 'il considérerait peut-
être ensuite comme une défaillance !

Oh ! l'humiliation de s'imaginer cela !...
Et quel bonheur durable devait espérer
celle qui aurait profité de cette faiblesse ?
La confiance suprême que Lnce avait en
lui ne serait-elle pas ébranlée pour jamais,
s'il s'abaissait à l'égoïsme 'et à l'incons-
tance vulgaires ?... Quelle inquiétude per-
manente désormais ? Et comme elle s'en
voudrait amèrement d'avoir amoindri son
dem i-dieu !...

Sa conscience d'enfant pure et droite s'a-
larma des confuses responsabilités. Luce
était dans l'âge héroïque des énergies
neuves et des enthousiasmes intacts, où la
sublimité cornélienne paraît toute simple
à pratiquer. Il lui sembla qu'une voix ré-
pétai t à .son oreille la pensée émouvante,
cueillie dans Vauvenargues, tout à l'heure:
« L'amour veut l'accroissement de l'être
aimé. »

Ce qu'elle voulait , avant tout, c était
garder sa foi en lui, continuer à le voir
plus haut , plus magnanime que les autres.

Luce ferma les mains, avec ferveur, sur
le livre et les fleurs qu'elle tenait de Denis
et qui ne la quitteraient plus jamais. Et
les yeux impénétrables, la voix distraite,
elle murmura :

— Je ne crois guère à l'amour. Je ne me
fierais pas assez à ce sentiment instable
pour abandonner des plans sérieusement
raisonnes, et où j 'aurais dépensé tant d'ef-
forts.

Elle eut la subtile intuition que . ces
mots brisaient le charme. Ce qui avait
surgi l'espace d'un éclair entre eux — une

vision magique de bonheur — s évanouit
aussitôt. Denis, désenchanté, fit nn pas en
arrière :

— Je vois que votre parti est bien ar-
rêté ! dit-il froidement, et je vous crois
assez de ténacité pour réussir à ce que vous
tentez... J'ai omis de vous avertir que ces
dames m'ont suivi dans le parc de Mont-
Riond et nous attendent au bas du laby-
rinthe...

Elle passa devant lui pour prendre le
sentier, les yeux éblouis comme une hyp-
notisée.Et, sombre d'irritation et de ran-
cune, il descendit sur ses pas, sans soup-
çonner qu'elle venait d'offrir son cœur en
holocauste d'amour. [>&̂ ,

pif XII ;

Le train stoppait, hurlant, devant la
gare de Laval. Luce se pencha à la portiè-
re ; doux figures inquiètes lui apparurent
sur' le quai, tout de suite éclairées d'un
rayonnement à sa vue.

— La voilà, papa, la voilà ! cria Simone,
se précipitant de toute la vitesse de ses
jambes alertes.

Les deux sœurs s'embrassaient déjà,
quand M. Fresnel , essouflé, bousculé et
bousculant, parvint à les rejoindre. Luce
passa des bras de son aînée dans ceux de
son père qui la retinrent longuement.

— Enfin ! murmura l'ancien professeur,
la poitrine gonflée d'heureux soupirs, et
pressant sa barbe humide contre les joues
de l'enfant rebelle.

La transfuge s'abandonnait, émue du
bonheur manifeste qu 'éprouvaient les siens
à la reconquérir et comprenant,, à leurs
naïfs transports, l'anxiété qui les avait
tçnaillés j usqu'à la dernière minute. Vien-
drait-elle vraiment ? Si elle allait se ra-
viser..'. Mais non !... La voici, en présence

réelle, tangible et visible, et ils s'ebau-
dissaient à la regarder, timides encore...

— Ma petite, ma petite ! soupira M.
Fresnel , en passant la main de Luee sous
son bras pour s'acheminer vers la sortie^
Il semblait craindre qu'elle ne s'envolât,
tant il l!a serrait ferme. Et il se redressait
avec orgueil, comme pour attirer l'envies
des gens.

Simone,* chargée des menus paquets de»
la voyageuse, suivait tant bien que mal,,
et se débrouillait entre les employés, les
portefaix et les cochers.

— Là ! fit -elle, revenant en courant,
après avoir rempli les formalités d'arrivéer
et assuré- le -transport des bagages, non*
avons le temps .de te montrer les beauté^
de Laval, avant de revenir au tramway qui;
nous emmènera à Vaiges. Un petit chemin
de fer d'intérêt local... Tu n'as pas vu son.
pareil en Suisse, ma Luce, très probable-
ment. Ça tousse, ça sue, ça crache. On en
sort noir et asphyxié. N'importe ! le tra-/
jet est joli. Peut-être te semblera-t-il moins
plaisant qu'à nous !... Tu viens d'un sJ
beau pays !... C'est drôle qu'on puisse ai-*
mer les voyages !... Moi, je les ai en hor-»
reur ; je suis une sédentaire. '

— Une apathique, surtout ! observa M,
Fresnel.

— Penh ! papa ! reprocha Simone, co-
iniquement hérissée... Et ce monsieur qui
t'entend. Tu me fais tort ! t

Et s'installant dans la vietoria, en lais-'
sant gentiment, à l'arrivante, la plaçai
d'honneur près du père. '

— Non ! conclut-elle en secouant sa jo--,
lie tête de poupée brune, artistemenC^coif*
fée, je ne désire qu'un cadre aimable au»
tour de moi, sans souhaiter le dépasser..*

(A suivre.)
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Ordre Indépendant Neutre des

BONS TEMPLIERS
VENDREDI 14 JUIN 1912, à 8 b. 1/2 soir

Annexe des Terreaux, salle no lo

Soirée Familière
T H É

Invitation cordiale à tons.

¦¦ . ' - .  I ' ¦ WJ ..i - ¦ ¦ " . ' - ' - ¦ ¦  * '¦ ¦ "¦ " ' =

QUAI OSTERWALD - NEUCHÂTEL I
DEHANCHE 16 JUIN 1912

GRANDES
j rLJtjlrA 1 Èjsb,

¦ ¦

de la Fédération des sociétés d'aviron j !
des lacs jurassiens

organisées par la ,
SOCIÉTÉ N A UTIQ UE DE N E U C H A TEL

M clubs , i0 bateaux , ITi O rameurs , de Bàle , Bienne , Uohùvo ,
Interlaken, Lausanne , Montreux. Neuchâtel , Thoune

Yverdon , Zurich. j

PROGRAMME:
MATIN liés IO h. !/•}. (Ouverture des portes à 9 h. 'A: Uà- jtel Bcllevt io , rue du Bassin , ruo Purry, extrémité ouest du quai.)
Course de débutants et Coursa à 8 rameurs, juniors.

Concert par l 'Orchestre du Théâtre '., - > -

A'PItfeS-MH*! de* 2 II. i/2. (Ouverture des portes t b. 3j .„-
départ du bateau i h. ;¦; précises, arrêt à 4 h. 10.)

COURSES à 1, 2, 4 et S rameurs.
Grand cOnccrt donné par l 'Harmonie de Ne uchûtel • |

fi r3»ÏB dès 8 1». 1/2. (Ouverture des portes 8 h.: Hôtel Bello- 8
| vue , rue du Bassin , ruo l'urry, extrémité ouest du quai.)

FÊTE DE NUIT y .
i illumination du Quai Osterwald
ï Grand concert donné par la Musique militaire dc Neuchâtel
i Dès 9 heures :

I OKJLBTD'- FEU D'ARTIFICES : j
EMBRASEMENT GÉNÉRAL

S 3J8§T~ Toutes les embarcations devront porter 3 lanternes , minimum .
i CANTINE COUVERTE - RESTAURATION SUR LA PLACE Di. FÊTE
8 ET A BORD DU BATEAU .. '

g F̂ RIX DES PLACES:
§ Matin : 50 centimes ; Enfants , 20 centimes.
B Après midi : 1 fr.; Enfants, IG centimes. —Bateau à vapeur :

2 fr. — Estrades réservées, supp lément:  ôû centimes ,' — ij
Li bre circulation sur la place do fêle , mat in et après midi ,
i fr, — Programmes, ;t0 cent. Caries postales , IO cent.

iSo.ïr: 50 centimes; Enfants , 20 centimes; Estrades réservées,,
supplément 50 centimes. ' . . ' . - ' ¦

Î 

MM. les m-smbre's passifs de là S. M. W., porteurs de la rondelle 1912*
ont l'entrée libre sur la place de foie

.Tramways dans (ouïes los directions après la fèlo.
Derniers trains: pour les Montagnes, 11 h. 12; pour le Val-de-

Travers , I l  lt. ; pour Berne., 11. h. 11 ; pour Bienn-e, $ h. . 37.

IDROIT DE ITOEXl
S f i a s  Sirop ferrugineux Golliez I

B çgji0 employé avec succès depuis 38 ans, contre les impn- g
M " retés du sang, boutons, dartres, etc. m
i En vente dans toutes les pharmacies, en flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 B
S Dépôt général : Pharmacie GrOJE-lillSZ, Mora t B

= '"¦ ' HS-̂  m _ m X t t .Faucneuses „ Heivena
t JSBI& G16/Berthoud

^^rite-*-. ^  ̂ . m n T"" Frauaafeld 1982 - Lausanne 1910

$̂SË £̂? FANEUSES
|Éj8BIB§ai«M«MMMWfefe -̂*-i Rauschenbach

^^^^^^P^fe MTMUX à- CHEVAL
«^^^^^^^^^^^^ «Lion supérieur* et autres systèmes

A L AGENCE AGRICOLE NEUCHATELOISE

Schurch et Bohnenblvst
NEUCHATEL

. . Représentants : -: ¦¦
Pour Lignièros et environs : Bt IiS-E* BOSJOUB, 1/ignières.
Pour la Béroche : M. «Jnstave DUBOIS, Devais.

* AVIS DIVERS

Fwiture de viande
I/Hospiee cantonal de Perreux sur Boudry mot en

soumission la fourniture de la viande pour le troisième
lrimestre 1912, jusqu'au 17 juin courant, an soir. For-
mulaires de soumission à disposition à l'Economat de
l'Hospice.

:—iwi -*_ _ . . E -—-̂  : rr~——l r—— •

aastssgaeaisgssâEîgasear'gsg-aaag ŝtRgaiîCKSKKg %miw.m. gjfcgggggfj

I :Àk : ' PROI*!NADt»":. ]S
^ ̂ ZZ^ xi —-\ '4

|: '..* ^ '"iw^QijMwij^ ,̂,; : |
m .,, ¦ . .— :—,—. . - : . '—.—:—'——.— gK Sous cette riib 'riquo paraîtront sue demanda toutes atihoncas M
g dhôtels, restaurants, buts de coursas, etc. Pour les conditions .g|
U s'adresser directemen t à l 'admin istration da la A1'-; ni il a fe'.
Sf d'Avis do iVenci»ai«i, Temole-Neui t .  " M '
I "m ' " - ¦ ¦ t v ,p-

S Mm-f tmmàz T?T^^^ S 8
Wâ  ̂ ¦ - • - ' ' ' et 8 h. du soii " 1§« Neuchâtel-Cudrefin n . - - f li  , ffi
I- et retour ' Pr.^nmgnc: 

5Q cent. 
|S- _ ¦—.—Z-̂ — -i ¦— r^-— £¦ = SS

I SUISSE - OBERLAND BERNOIS - 700 m. d'alt. i

1 WiitlerSWii  ̂ Interlaken) Hôtel-Pension BERGH0F 1
BS HBI8UW3 OSstl j rQg -j j oj a -,'eV(ve) tranquille , libre de pous- sel
SE siôrc. — Prix de pension G à 8 francs. ZJi' i'773 g || j

I -JAU-J :X r LDCAm0N -vmfE j
1 éSSêêSP -. mm s S0VET'Mm 1\t v f̂̂ TT"̂  C-̂ ^g  ̂70S Téléphone 705 1
p 

âatawa— ., »

Kaa^SÎ2eK^KS^^KSgS^K^S3^aK^^K'€^aa^SK85a^?SSSa'«3£JS'-gjS 3îk

Bateau-salon YVERDON

Jendi 13 juin 1913
si le temps ost favorable ot avec

un mintmun de G0 personnes

PROMENADE
à

ALLER
Départ de Neuchâtel 2 11. — soir
Passage à St-BIniso 2 11. Ï0

» au Landeron 3 h. 05
» à Neuveville 3 h. 20

Arrivée à l'Ile. . . 3 h. 50
RETOUR,

Départ dc l'Ile . . 5 li. 45 soir
Passage à Neuveville 6 n. 10

> au Landeron 0 h. ?5
» . à St-Claiso 7 h. '10

i Arrivée à Neuchâtel 7 h. 35

, PRIX DES PLAGES
(aller et retour)

Dc Neuchâtel :t l'Ile . . Fr. i20-
• De Neuchâtel à l'Ile (pen- .

sio.n n a t s ) . . . . . .  s ¦{. —-
Du Landeron et Neuve-

ville à l'Ile » 0.60
LA DIRECTION

msmmmmÊ̂ SSÊSÊÊÊSBBÊ—mBÊÊSÊ

l ll- Ed. BDETM@I-ET S
H iiiédcciii-chirargic» Si
|g Lauréat de l'Université de Lausanne p
os Ancien 1"" assistant de l 'Institut pathologique m
|g e *  n » l 'Hôpital cantonal de Liestal j j i

| Consultations tous les jours |
W\ de S heure à 3 heures |j

sauf les JEUDI et DIMANCHE
s BUG Saint-Honoré 3 s

Traitement spécial pour

| MAILADIES NERVEUSES J(psychothôrap io , psychanal yse, hypnotisme}

QJ ITM I »¦! i m [¦¦¦inn oiMiiiB «MiirnwiMiTTîniiiiiBiiTiiamMtriiuTTiiiiB iiTi in mmmmmma mm 'miÊKmm m̂Bimc—im*m~"TRâVA UX: ëJSTTOus GENRSïS
a tlumuinB OB LA FEUILLE WAV78 DE NEUCsHJTTlïï.

gymnastique suédoise j
passage I

L. SULLIVAN Jl
Professeur

Institut rue du Pommier 8

TÉLÉPHONE 820

J S e  rend aussi à domicile
—;—

• ¦¦.'¦¦' - . ' - i . ¦ »--̂
C^iii prêterait pour quelque»

:teihp» -• ¦- -;" . ' ' - ''¦''"; . *-•- ¦

2500 francs
à personne honnôte ct solvable.
Garantie offerte. Ecrire Case pos-
tale 20,297, Neuchâtel. H321GN c.o.

I !!¦¦ Il W II ¦¦¦ !¦ Il W ——— MIH !¦¦! IIIIII—*W -

On demande à em-prui>ter ¦ .' •
¦ ¦•* ¦-:¦

¦¦-* "•'>
1O0O à lSOO fr.

contre bonne cédule , avec fort in-
térêt. Offres écrites sotts 'cliiffre^ - ,
L. M. 037 au bureau ilo la' ¦ F&oïllè''
d'Avis. . " '¦ ;; ,

¦ *., .

M1" F. STOLL
j ISAOE-FEMME
( Téléphone 8.79 Bellevaux I
î ^ i

Enfermés dans un ; coffre-fort. — Daus
les bureaux de MM. Gaux frères, négo-
ciants en beurre, à lierlin , se trouve un
co fifre-fort spacieux dans lequel on garde
les livres de comptabilité. Un employé,
Neumann , étant entré dans le coffre-fort
avec un jeune apprenti , un nie ses camara-
des, par plaisanterie; poussa la lourde
porte et , au mêm e instant;, les deux jeu-
nes gens se trouvèrent prisonniers dans le
réduit en acier.

La situation était -des plus critiques,
car Neumann avait lés clefs du coffre-fort
dans sa poche. Cet incident provoqua, la
plus Vive émotion parmi le personnel ;
aussitôt, on téléphona au prochain poste
d'incendie. Les pompiers arrivèrent avec le
matériel nécessaire, mais c'est - en vain
qu 'ils tentèrent de forcer la porte de la
prison métallique.
' On commença par forer dans le métal
une ouverture par laquelle on amena à
l'intérieur du gaz oxygène. ' En même
temps', une autre équipe perça un trou
plus grand dans la paroi du 'coffre-ftfrt et
les prisoniers purent enfin passer la clef
a leur,-- sauveteurs. ' ' • ¦ - • -» y -

La traite dos blanches. — La Ghaanbre
-ù(M> coiiBimnesia voté'; eii seconde -lecture un
bill renforçant la répression de la traite
•des' blanches. . ¦ ; ' - .'- ¦.:

Ce bill permet à la police d'arrêter sans
mandat d'arrestation quiconque egt soup-
çonné d'être sur le point de commettre un
délit connexe à 'la traite dos blanches. Il
prescrit le fouet contre les propriétaires

-de maisons mal famées condamnés pour la
troisième fois. ' ¦'*:

Submersible et sons-marin. — Le «Ven-
démiaire 'ï était un submersible. Ce type
de 'bâtiment se distingue du sous-marin
proprement dit en ce qu 'à ia -surface il
émerge de . l'eau comme iin navire ordinai-
j -e, nn toipil 'lenr ponr mieux dire, dont il
a l'aspect, la dimension et la forme, tandis
que le 3ons-marin ne montre, quand il es
à la surface, qu'une plate-forme étroite
avec une seule ouverture donnant accès à
l'intérieur du bâtiment.

ftnr lo submersible ,les conditions d'exis-
tence de l'équipage sont meilleures, les
qualités nautiques sont très supérieures et

-lo rayon d'action est bien plus considéra-
ble que sur le sous-marin proprement dit.

Bref , le submersible est un véritable na-
vire de -haute mer, qui a son autonomie
complète, qui ne devient sous-marin qu'au
moment de la plongée et qui possède la
principal e qualité d'un navire de guerre,
celle de pouvoir porter l'offensive au loin.
C'est pourquoi on le désigne maintenant
sous le vocable de sous-marin offensif.

Védrines a revolé. — Il n'est pas un de
nos 'lecteurs qui n 'ait présent à la mémoire
l'effroyable accident arrivé au populaire
aviateur Védrines, tombé à Epinay d'nne
hauteur de 200 mètres, et demeuré plu-
sieurs jours entre Ja vie et la mort « l'hô-
pital Lariboisière, à Paris,

On eïtt. pu croire que* fortement impres-
sionné par cette chute terrible, Védrines
resterait assez longtemps sans reprendre
ses randonnées à travers l'espace.

Il n'en est rien, lierais sur pied avec une
rapidité presque déconcertante, Védrines,
qui avait encore la tête entourée de ban-
delettes, s'est élancé de nouveau, diman-
che, dans les airs, sur son monoplan.

Il a effectué un vol d'une demi-heure,
en présence d'une foule de spectateurs qui
ont longuement acclamé cet incomparable
pilote, dont il sembl e bien qu'on rie puisse
jamais découvrir le pareil.

Tuée $ar des abeilles. ---— Une ' cultiva-
trice de Chezery, (département de l'Ain),
soignait ses ruches, lorsqu'elle fut soudai-
nement assaillie par un essaim ¦ d'abeilles
et cruellement piquée.

Elle regagna péniblement son domicile
et s'alita, en proie à de terribles souffran-
ces ; le lendemain, elle mourait.

Léon Dierx. — Mardi , à Paris, est mort
subitement Léon Dierx, un des derniers
poètes parnassiens. Il avait 74 ans. Comme
Leconte de L'ïsle, il venait de la Réunion.
A Paris, il fut jusqu'à ces dernières an-
nées un fort modeste fonctionnaire du mi-
nistère de l'instruction publique, niais ce
rond-de-cuir était un • poète distingué,
quoique relativement peu conmt du grand
public.

Comme Leconte de l'Ile lui-même, au-
quel il ressemblait par bien des traits, il
n'a pas été un poète populaire.. En 1901,
les poètes l'avaient élu leur «prince ». C'é-
tait une dignité un peu imprécise dont
avait été revêtu avant lui Stéphane Mal-

larmé, dont lîi poésie ne ressemblait pas 1er
. moins du .monde 4 la sienne.

C'est, uni délicat poète qui disparaît , dont
le mérite était à coup sûr supérieur à ce-
lui de quelqties grands tapageurs ; mai»
il étai t modeste et tranquille, et l'Acadé-
mie ne songea jamais à lui ouvrir ses
portes. ' ' 

—--J- —
! , - ¦«¦ . ¦!*!¦ .

ETRANGER :

A Londrp-s, ïe juge À. T. Lawrence vient
de voir's'ouvrir en son tribunal, les- débats--.--.¦>
d'un éhorme procès. ' -t '<

'¦¦ -Il s'agit en effet de savoir sizàïif cv&rtf tàéiïaï
le ministre des poste, télégraphes, et télé-
pnoiiès payera à la Compagnie -ïïMiottale^a*:
des téléphones 'la somme de 20,000,000 de
livres sterling, soit environ 500,000,000 do .
francs. >¦- - . ; ~ •

Quelque . formidable que paraisse co
chiffre, il n'en est pas moins vrai que la
Compagnie nationale des téléphones l'exi-
ge de l'Etat, ; en vertu d'un contrat passé
avec: le ministre des P. T. T. pour le rachat

1 de son exploitation. '
Voici en quelques lignes- l'origine dei

ce procès. ¦- -v
Le ministre des postes anglais accorda

à la National- Téléphone Côrilpany une li-
cence d'eat-piottation du téléphone pour '
une période de- trente et un; ans, qui vient
d'expirer. Pendant ce temps, le ministère
perçut une taie de 10 p. cent ' sûr les re-
cettes générales, et de ce fait encaissa
plusieurs milliens de livres sterling.

Entre 1881 et 1892, la National Télé-
phone Company absorba les autres com-
pagnies, ; et en 1899 le revenu net de la
compagnie était de 6.975,000 francs. Cei
chiffre fut porté à 30,725,000 francs en
1910-1911. Le revenu n^t de la dernière

.a,nnée dépassa 8.7,500,000 francs. La com-
pagnie occupait alors 18,000 personnes. y

Le ministère des postes ayant pris pos*»
session de tout le matériel et de toute l'ins-
taîlation de ïa National Téléphone Com--
pany, qui; lui rapporteront un revenu brufe , .
de j très de 100 millions de francs par un, la--- ,
chiffre de 500 millions de francs exigé
par la compagnie n'est donc pas exagéré.

Chacune des parties s'est assuré le con-
cours des;-légistes les plus renommés, et
les débats seront suivis avec lin intérêt
passionné. '

Curieux procès



uemanae u iarc
Changes France .. 100.28 luO.St vi

A Italie î)9.27 « 90 35
Londres 2ft.:i0« 25.31 «

Kctchâtel Allemagne..... 123.75 123 82s
, . Vienne ........ ljM .TÎ X 104.82!-'

ECURSE DE GENEVE , du 12 juin 1912
• Les chiffres seuls indiqu ent les prix /ails. i

m ¦- prix moyen entre J'offre et la demande. —
ii <-= demande. — c ¦*= olirc.

Jetions SwlifféréC.l'-.F. 400,50m
lî(|- Kat. Suisse ,',80— rf 3» &en-*v.-lots. 97.50
llankvcr. Suisse 750 — i, '''-^e"5v; i^-,' ~,—

»- Comptoir d'esc. 937.50 4ttVaudoi s 1907. —.—
Union tin. gcu. 630.— Japontab.ls. -JX W.—w
Ind. gen. du gaz 822.50;» ?«'>¦- ¦ • • **''• "V-Gaz Marseille. . 688— Vil.Gen. »9104« m-
Gib de Nap l es. 25!!.- Çt.I'eo-Suisse. «S.—
Accum. Tudor. 301.— Jura-fa., ?%% AM.ta
Fco-Suis. élect. 540.75 *mb. anc. -,« 26Ç..5
Eleclro Girod . 225— o Mérid. liai. 3'/. JJ .—
Mines Bor priv. 7625— gr- f-Ja"l>: }* ,™*--

» » ord. 0920 — B,fi n.Fr.Sui.4% 480.—
Gafsa , parts . .  4240.— Bq. h. Suède4«/; 480.—
Stinnsi cliarh. . 48. — o Cr.fou.égjp.anc — .—
CflecbUP.-C.-lL 305— o » * "OUï. 2 -4—
Caoutcli. S. fin. 139— » &}**¦ h.*« ~v-
Coion.«.us.-Fra. 773.50m £«¦-&• élec,J; f ¦'• *?'•«"¦
.,;, . Gaz Kap. -92 5% 613.50>flCbitcations Ouest Lum. AU 497—m

5K C.icferféd. 912.50 Totisch.hon.4K 508—
i Vt Cli.fOd. 191-2 507.50 ïab. yorluf-. 454 ——

Cours ' légèrement plus faibles , sauf sur la Fran-
cotrique ct les Docks de Santos. L'Union Finan-
tière. se maintient ù 030. fct. Comptoir d'Escompte
1)37 ct 938 (-|-3). Francotri què ferme à 541, 40 K , 41
fct. (-f-2). Gaz dc Naples faible â 253 (—i), malgré
l'augmentation constante dos recettes. Olirlikon
387. Tudor 3G1 (—0). Minés pins calmes : Bor ord.
«925, 15 (-(50), privil. 7050,. 25, 000 (—50). Part
¦Jafsa. 4240 fct. (+5). Caoutchouc s 139, 141 fc t.
A reent fin en grenaille en Suisse, lr. 10'J — Je kil.

COURSE DE PARIS, 12 juin J9I2. Clôtura.
3% François. . 93.75 Suez 6I75.—
Brésilien A '/, —.— Ch. Saragosse . 409—
Ext. Fspag. A% 95.1'i Ch. Nord-Esp. 480.—
Hongrois or 4% 91.40 Métropolitain. . G?9—
Italien . 5% 9C08' Rio-Tinto . . 2052—
4 % Japon 1905. —.— Boléo . . . .  . — .—
Porlugais 3% —— Chartered . . . 35—
4% Busse 1901. —.— De Bcers . . . 495.—
6 % BBSEO 19Û6. 105.— Easl Band. . . 79—
Turc uiii lié 4% 89.75 Gdldfields .. . 104.—Banq. Ce Paris. 1840— .Gœrz. 20.50

.. Kanque ottom. 099.— Bandmines. . . 165—
___. Crédit lyonnais. 1512.— Bobinson. . , . i?l.—

Union parisien 1205.— Geduld 28.-—
[un lie déluré fies méîaex à LoiJrss (11 juin)

Cuivra • ' Elai-i Fonts
Tendance. . Facile Facile Ferme
Comptant... 78 ./. 206 ../. 54/1
Terme...... 78 12.0 . 195 15/ . 54/4

Antimoine: tendance calme, 28. -̂ Zinc : tendance
calme, comptant 25 15/., spécial 20 5/. — Plomb :
tendance lourde , anglais 18, espagnol 17 8/9.

JPartie financière
\ i

vi  i i i  i g .. 7Tf=r

Promesses de mariage
Otlo-Walther , GOppinger , voyageur de com-

merce , Wurtombergeois , et " Jttliette-Bertho
Oouchoud , Fribourgeoise, les deux à Neu-
châtel.

Richard-Alfred Bovet, journaliste , Neuchâ-
telois , à Berne, et Laure-Mathilde Knaach née
Crise] , Prussienne, h Neuchâtel.

Charles-Eugène Gindraux , ouvrier de fabri-
que, Neuchâtelois , et Angola-Anna Dubois ,
horlogère , Neuchâteloise , les deux aux
Bayards.

Naissance .
11. Berthe-Marie , à Jean-Albert Sporrer ,

chaudronnier , et à Bertha nôo Gnehm.
• • -.m,;.* - .. . Détoèa ¦ » i>v.i. -v .. .. . . ..
il. Marguerite née Zbinden , épouse de Jac-

ques-Henri Holtz , ménagère, Neuchâteloise ,
noe lo 23 février 1849.

ETAT-CIVIL III MATE

^ 
[Sous ce titre, « Les Jardins de l'Intel-

li gence s, un volume a paru , où l'auteur,
M. Lucien Corpeehot-, qui a pu fouiller
dans les archives de la famille Le Nôtre
nou-s fail assister à la création de Ver-
sailles.]

Le domaine de Versailles est un chaos,
il se compose de collines et de marais ;
Le Nôtre changera les collines cn terras-
se ; il asséchera les marais ; les nappes
d'eau dans les bas-fonds rétabliront le ni-
veau horizontal ; des pentes habilement
conduites , * des perrons de proportions sa-
vantes feront bseasïblement la liaison en-
tre les différentes altitudes.

Mais ponr renverser les collines, com-

^^ hier des fondrières, il faut des armées de
travailleurs comme en possédaient les
Pharaons d'Egypte. Loms XIV les recons-
titue pour . Le Nôtre. Le 11 avril 16G3,
Louis Le Van écrit - à Colbert «M. Le Nos-
tre est icy avec plusieurs ouvriers ponr
faire le parterre en l'ace du bout de ia
grande galerie de -l'appartement du Roy
où estait -«rt çlant. dp . prunier* gue l'on a !

abattu. La terre est aplanie et on com-
mence demain jeudy à planter les buis.
Le sieur Villedo cadest est aussy i«y avec
500 ouvriers environ . Il fait faire la fon-
dation du gros mur pour soutenir ledit
parterre que fait faire le sieur Le Nostre. »

Cinq cents ' terrassiers réunis dans un
jardin , c'est énorme pour une époque où
les entreprises disposaient de si peu de
bras ! Ce n 'est rien pour Louis XIV ; quel-
ques mois plus tard -les « ristons s seront
1000, puis 1500. Un jour on lenr adjoindra
des Suisses, le lendemain des régiments
entiers. Le roi va jusqu 'à demander au
curé de Versailles la permission de les
faire travail ler  le dimanche après la mes.
se. La guerre est déclarée à la nature dans
ce qu'elle a d'ennemi , d'impénétrabl e à la
pensée. Il -la faut domp ter. Il faut  dé-
broui ller ce chaos et satisfaire à tout prix
les exigences de la raison . En campagne ,
on ne connaît plus de jours de fête. Comme
dans une bataille, on appelle du renfort ,
on fait donner les réserves. Le Nôtre com-
mande une armée.

L'eau manque pour couvrir ces marais
dont parle Saint-Simon , l'eau , l'élément
géométrique par excellence qui , aussitôt
répandue, aplanit et , dans sa course facile ,
emporte la vue vers l'horizon. Le Nôtre de-
mande aux ingénieurs des inventions nou-
velles, des machines d'une puissance in-
connue pour l'amener sur ses terrasses et
de là la répandre dans le parc.

? *»

Montagnes abattues, fondrières com-
blées dc terre ou d'eau, voilà le plan ho-
rizontal obtenu ; mais pour conduire mé-
thod iquement le regard , pour diriger, il
faut des plans verticaux homogènes, que
les arbres peuvent seuls fournir ; et non
point des aj- bres quelconques ! Ces mu-
railles de verdure doivent être composées
d'arbres de même taille, de même tonalité,
dc même essence.

Or la garenne de Louis XIII ne lui of-
fre guère que des arbres d'essences et de
tailles diverses. A peine un petit bois de
pins sur la gauche du pare, liy. prête-t-il
sa masse uniforme. Partout ailleurs, c'est
un mélange confu s d'espèces variées,, un
désordre dé feuillages de nuances tran-
chées.

Ces arbres-là, si beaux qu'ils soient,' il
faudra les abattre ou les transplanter, car
aucun n'est à sa place. Quant aux endroits
où l'œil voudrait des murailles de verdure ,
i'1 na trouve que le désert ! Les pépinières
ne possèdent que des sujets frêles, des ar-
brisseaux impuissants à former le moindre
rideau. Alors Le Nôtre invente d'aller
choisir dans les forêts les arbres de la tail-
le et de l'espèce qui conviennent. Il faut
des ormes et des tilîeuls en plein dévelop-
pement, le ' jardinier de Versa illes les
prend dans la forêt de Compiègne ; des
charmes et des hêtres, il les enlève aux
bois de Flandre ou de Normandie ; des épi-
céas, il les fait venir des Vosges ; des
chênes-verts, il va les arracher jusque dans
le Dauphine !...
. Sur les routes de France Mme de Sévi-

gné rencontre « des forêts toutes venues
et touffues qu'on apporte à Versailles» . Le
paysan et le seigneur s'arrêtent confondus
devant ces arbres qui balancent leur fron-
daison au-dessus des chariots traînés par
des bœufs. L'imagination de Shakespeare
est dépassée...

En - arrivant à Versailles « les trois
quarts de ces arbres mouraient. On les
remplaçait"aussitôt», dit Saint-Simon.

»**

Au mois de mai 1664, les jardins de
Versailles semblent complets. Louis XIV
y donne les plaisirs de l'Ile Enchantée.
Les vers de Molière se marient de nouveau
au décor de Le Nôtre. -

« On admire sans réserve, écrit Mlle de
Scudéry, ces palais de verdure qu 'on peut
nommer enchantés, car jamais la nature
ne s'en était avisée.»

Lucien CORPECHOT.
¦ .n m . «nu n» 

£a création k Versailles

FRANCE

' L'« Echo de Paris J dit que M. Poin-
caré, à l'ouverture du débat sur la, réfor-
me électorale, lundi, prononcera un grand
discours dans 'lequel il développera les ar-
guments en faveur du vote rapide du pro-
jet , lequel pourrait être voté veik la fin
de la semaine prochaine et envos'ê au Sé-
nat. La Chambre continuera ensuite la dis-
cussion du budget , dont on espère le vote
avant le 14 juillet. . •

MAROC
Le décret déterminant les attributions

du général Lyautey comme commissaire-
résident général de la Franco au Maroc,
stipule qu 'il est dépositaire de tous les
pouvoirs de la République dans l'empire
chérifien. Il est le -seul intermédiaire du
sultan auprès des représentants des puis-
sances étrangères ; il approuve les décrets
du sultan , diri ge tous les services admi-
nistratifs , commande les forces de terre et
dispose des forces natales.
¦
x

CUBA
On -mande de Santiago que la canonniè-

.̂ - re américaine «Nashville» a débarqué 305
unarins avec une pièce de canon.

Le « New-York Herald » annonce que le
contre-amiral Osterhaus télégraphie que
la silnation , à Cuba, est si menaçante qu 'il
est désirnbl e qu 'il reste à La Havane.

POLITIQUE

Chambres fédérales. — Le Conseil des
Etats discute la question de la création
d'une cour administrative fédérale.

Le rapport oui-, M. Us ter i (Zurich), dé-
veloppe le projet de revision constitution-
nelle qui devient nécessaire, pour transfé-
rer les compétences judiciaires du Conseil
fédéra l à cette cour administrative ct dis-
ciplinaire autonome. Les nouveaux articles
constitutionnels proposés par la commis-
sion diffèrent de ceux du projet du Conseil
fédéral. -

M. "Wyni ger (Lucerne) déclare que les
partis dé minorité n'ont aucune raison de
s'opposer à la création de ce tribunal , qui
émane dit principe de la séparation des
pouvoirs.- L'entrée en matière est votée.

— Le Conseil national reprend l'examen
de la gestion au déparlement de l'inté-
rieur.

L'école polytechnique fédérale donne
lieu à certaines critiques. Les "- députés
Pfluger et Fritschi (Zurich) préconisent
l'introduction de cours populaires, mais
MM. Zschokke (Argovie) et Chuard
(Vaud) s'y- opposent, eh -déclarant que les
professeurs de cet établissement ont autre
chose à faire qu 'à tenir des cours populai-
res.

Plusieurs orateurs se plaignent des dis-
positions trop rigoureuses de la loi sur les
denrées alimentaires. M. Ruchet répond à
quelques critiques. La gestion de l'inté-
rieur est liquidée. On aborde celle des
C. F. F.

L'assemblée se rallie sans débat à la dé-
cision des Etats, de rouvrir la session le
9 juillet. :

L'élection contestée. — On sait qne la
commission du Conseil national pour la
validation des pouvoirs avait à se pronon-
cer sur les résultats de l'enquête au sujet
de l'élection d'un député au Conseil natio-
nal dans l'arrondissement . sud du Jura
¦bernois. M. Savoye a/yait été élu,- mais
son élection avait donné lieu à un recouFS.

.Les' recopi;ants demandaient l'annula-
tion pour pjusieurs motifs. Ils affirmaient
entre , antres qu'à Malleray les bulletins '
de vote étaient timbrés par le comité élec-
toral et mis directement par les électeurs
dans l'urne ; les bulletins non officiels
portant le nom de Baptiste Savoye n'é-
taient pas de la même couleur que les
bul letins officiels ; en plusieurs endroits
on a . remis des cartes d'électeur le jour
même de la, votation ou pendant celle-ci,
tandis qu 'ailleurs on a refusé à d'autres
électeurs un duplicata de leur carte per-
due. Les recourants déclarent qu'à Saint-
Imier on a admis au bureau électoral une
représentation -socialiste insuffisante pour
pouvoir exercer un contrôle sérieux. Ils ci-
tent encore d'autres irrégularités.

L'enquête a établi que ces griefs sont en
grande partie fondés. Seulement elle a
constaté que ces irrégularités n'ont pu
exercer aucune influence sur le résultat fi-
nal de l'élection. Même en déduisant les
voix dont les recourants demandent l'an-
nulation, M. Savoye conserve la majorité
absolue.

La commission s'est divisée en majorité
et minorité ; la majorité s'est prononcée
pour la validation ; la minorité s'y op-
pose.

Fête fédérale de chant. — Les deux
grandes sociétés . de chant de Lucerne,
«Liedertafel s et «Maennerchor», ont déci-
dé de demander pour Lucerne la fête fé-
dérale de chaut de l'année 1917.

Berne-Soleure. — Réunis à Berne, sous
la présidence de M. Perrier, chef du dépar-
tement des chemins de fer , la conférence
des gouvernements de Berne et de Soleure
et des représentants des compagnies inté-
ressées à examiné le projet de concession
élaboré par le dépa-rtenient fédéral pour la
construction d'une voie étroite à traction
électrique Berne-Soleure. Un accord est in-
tervenu sm' les divers points encore en -li-
tige de façon à ce que la demande de con-
cession pourra éventuellement être déj à
soumise aux Chambres fédérales dans la
session actuelle. Toutes les divergences
sont liquidées et l'élaboration des plans
définitifs va commencer incessamment.

ZURICH. — Le corps enseignant de l'u-
niversité compte, pour le semestre d'été, 59
professeurs ordinaires, 21 professeurs ex-
traordinaires et 76 privat-docents.

Il y a 1383 étudiants immatriculés dont
317 femmes.

¦— Sur le Rennweg, à Zurich , un homme
âgé a été renversé par un automobile mar-
chant à une vive allure. Le malheureux a
été grièvement blessé à la tête ; il a plu-
sieurs côtes cassées.

— Des voleurs ont assailli et dévalisé
un personnage qui rentrait chez lui après
minuit , à Zurich. On soupçonne deux jeu-
nes gens dc 20 à 25 ans d'être les auteurs
de cet acte de banditisme.

— Un vol avec effraction a été com-
mis dans l'école primaire de Wûlflingen.
Les malfaiteurs ont emporté l'argent que
les élèves avaient remis à la maîtresse d'é-
cole et qui était destiné à payer les frais
d'nne course scolaire.

BERNE. — Il existe à Porrentruy un
jeune homme connu sous le nom de « trap-
peur ». Depuis plusieurs années, ayant lu
quantit é de livres d'aventures, cet individu
s'était épris de la vie de chercheur d'or,
d'aventurier.

Vêtu d'un chapeau à la Boer, portant
unç courte blouse de toile grossière atta-
chée à la ceinture par une courroie de cuir ,
portan t des pantalons bouffants , notre
homme — 25 à 30 ans — chaque samedi

prenait- la forêt pour abri. Naturellement
qu 'il ne sortait presque jamais sans une ar-
me, que co soit un revolver ou. une cara-
bine.

Seul , en général, ou accompagné de plu-
sieurs jeunes gens, il fumait le eâlumet
de la paix , organisait des chasses à l'hom-
me pour se réfugier ensuite dans ses hut-
tes. ¦ " X

Plusieurs personnes.s'étaient déjà,: plain-
tes du « trappeur » , car ce dernier ne s'a-
musait pas seulement , dans le sérieux qu'il
mettait à jouer son rôle d'Indien, à .tirer
sur des arbres, niais il menaçait aussi des
enfants ou des femmes.

Or, le jour de la Fête-Dieu, notre aven-
turier , habillé comme un parfait Boer , par-
courait la forêt comme d'habitude, quand ,
dans une clairière située au bord de la
route conduisant de Porrentruy à Bure, il
aperçoit un groupe de cinq personnes, dont
une dame. On ne sait quelle idée lui passa
par la tête, mais, sans plus songer au mal-

. Il eur qu'il aurait pu causer, cet iuiji.tateur
des héros .de Gustave Aimard se met à
l'affût , et, visant les touristes, fait feu
d'un coup .de .revolver. . ... ....'-..-. •¦

La balle passa à un mètre de la damé,
et, tandis que chacun s'effaçait derrière un
arbre, le « trappeur » se cachait derrière
un rideau de verdure et faisait feu une se-
conde fois.

Par bonheur, personne ne fut touché ;
notre homme dut cesser son jeu imbécile,
faute de munition. Appréhendé comme il
le méritait , son arme, un revolver à six
coups , fut saisie.

. — Dimanche matin, le « ..Manncrchor
Ziihringia » , de Berne, partait de Berne à
7 h. 22 pour arriver à St-Imier a 9 h. 40.
Or, le porte-bannière manqua le train, et
toute la société de lui envos-er, du train dé-
jà en marche, de nombreux quolibets...
Mais celui qui, sur le quai de St-Imier,
agitait son drapeau à l'arrivée de nos bra-
ves ; Bernois, complètement ahuris,. . c?était .
notre porte-bannière... qui était venu en
automobile.

' — Un "tireur , nommé Jiiggi, à tué dans
le Nessental,' Oberhasli, un aigle mesurant
2 m. 70 d'envergure. Ce rapâce était une
menace continuelle pour le petit bétail.

ARGOVIE. —- Cinq ouvriers peintres,
occupés, à Eoblenz, snr le pont de. l'Aar,
Sont tombés à la rivière, l'échafaudage sur.
lequel ils travaillaient ayant cédé. L'un
d'eux a pu se sauver lui-même, deux au-
tres ont été repêchés par un agent de po-
lice et tin pêcheur, mais les autres ont dis-
paru dans'les flots,

SAINT-GALL. —- Des Italiens surpris;,
par la police au moment où ils volaient
des poules, à Saint-Gall,-, . ont tiré à plu-
sieurs reprises sur les agenîs. , t-Fn briga-
dier a été atteint à la tête. Les meurtriers
ont pu s'enfuir. ¦

SOLEURE. — A Egerkingen , deux per-
sonnes nées à la même heure, la veuve Jec-
ker et le cordonnier Burkhardt, sont dé-
cédées également à la même heure, dans
leur soixante-dixième année.

;¦ VALAIS. — Un de ces jours derniers,
dans le paisible hameap de Magnoi, ; une
explosion dont on ignore la cause s'est pro-
duite sous la porte d'une maison d'un ho-
norable père de famille ; les battants de
la porto ont été démolis et la Cuisine en-
dommagée ; il n'y a pas eu , heureusement,
d'accident dc personne,

. ._, VAUD. — Dimanche après midi tiraient
' •Sa stand de la Pontaise, à Lausanne,, la
société militaire du génie et la société de
tir Grutli allemand. ' » ¦

A la cible 28, M. Ernest Schweizer, ca-
fetier à la Pontaise, avait terminé son tir;
il- avait placé son arme au râ telier, Culasse
ouverte, dit-il , et s'était éloigné.

Quand il revint un peu plus tard
il trouva son arme culasse fermée ;
il « assura » l'arme. Peu après '—
c'était vers 6 h. 10 — un jeune homme
nommé Hofer, Bernois, né en 1889, de-
manda à M. Schweizer si la détente de
son fusil allait bien ; ce disant , il prit
l'arme au râtelier , et, tandis qu 'il l'a ma-
nipulait en compagnie de M. Ernest
Schweizer, un coup partit.

A la cible 24 tirait à ce moment, au tir
couché, un membre de la société du génie,
M. Gustav e Genicoud , serrurier.

On le vit-subitement rouler du matelas
sur lequel il était couché. Il avait été frap-
pé par la ball e tirée quatre stalles plus
loin. Cette balle avait traversé les parois
de bois,' avait pénétré derrière la tête de
Genicoud , était ressortie par le sommet et
était allée se perdre plus loin.

L'émoi fut grand ; ou s'empressa de :
donner des soins au blessé, que sa femm e
et. ses deux enfants en promenade atten-
daient à la porte du stand. On juge de leur
douleur.

Il semblerait résulter dé l'enquête que
quelqu'un a dû se servir de l'arm e de M.
Schweizer pendant son absence, car on y
a trouvé encore 5 cartouches.

Le blessé, qui avait été transporté à
l'hôpital, est mort.

FRIBOURG. — La foire au bétail de
lundi , à Fribourg, a été peu fréquentée, les
campagnard étant occupés aux fenaisons.
On a compté sur les divers marchés 216
têtes bovines, 34 chevaux , 849 porcs, 8
moutons et 25 chèvres. La gare a expédié
399 animaux, par 69 vagons. '

Le bétail de boucherie était très recher-
ché, tandis que celui de «rente» trouvait

! un écoulement moins facile. On a remar-
I que en outre un léger fléchissement dans
le prix des jeunes gorets, tandis que les

! porcs de cinq à six semaines se mainte-
naient encore à 130-150 fr. la paire.

âlllSSB

88"- Af in  de f aciliter la j omposiiion et
pour éviter tout retard dans la p ubli-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire crêv lisiotemanc
et UT un oeui voté du papier.

Frédéric Passy. — M. Frédéric Passy,
dont on vient de célébrer le 90me anniver-
saire, est mort hier matin à son domicile
de Neuilly-Paris.

Economiste distingué, il fut l'un des
fondateurs de la ligue internationale de
la paix, dont il devint le secrétaire géné-
ral. 11 était membre de l'Académie des
sciences morales: en 1901, il partagea avec
Dunant le prix Nobel de la paix . Ecrivain
fécond , c'était aussi un magnifique ora-
teur ; les habitants de Neuchâtel eurent
¦une fois l'occasion d'admirer son élo-
quence-

Un pari ridicule. — Dans nn débit de
Lorient, à la suite d'un pari qu 'il avait
fait avec ses camarades, le nommé Collin ,
37 ans, ouvrier à l'arsenal , absorba douze
absinthes pures. Le malheureux, transpor-
té à son domicile à la suite de ce stupide
exploit , a succombé après quatre jours de
terribles souffrances. 11 laisse dans la mi-
sère une veuve et deux enfants en bas âge;
an troisième enfant est sur le point de
-renir au monde.

Le parquet a ordonné des poursuites con-
tre le tenancier du. débit et les personnes
qui ont tenu un pari d'une pareille absur-
dité. - . , . . : l .... .. . .

ETRANGER

(De notre correspondant)

Questions scolaires
Les maisons d'écolo , dans la ville fédé-

rale, sont surabondamment remplies ct , à
ce que nous apprend le Conseil municipal ,
il ne faudra pas en construire moins de
¦eùmq à la fois ,- si l'on veut arriver à dé-
congestionner un peu los bâtiments ac-
tuels. Grâce à cette situation anormale,
les enfants ne trouvant, pas tous place
dans les collèges de leur quartier, sont par-
fois obli gés de faire des trajets de trois
quarts d'heure pou r aller en classe, ce qui
en hiver et pour de petits garçons ou de
petites filles délicats , n'est pas précisé-
ment recommmandable. Aussi se préoccu-
pe-t-on à raison d'améliorer ces conditions,
déplorables à tous égards, et certains pé-
dagogues ont cru trouver un remède dans
le système de la «coéduçation» étendu aux
classes secondaires, où garçons et filles se-
raient mélangés.

Une -réunion- d'hommes du métier , ainsi
que d'institutrices, provoquée par îe parti
radical bernois, a discuté la question
l'autre soir et les débats ont vivement
captivé tous ceux qui suivent avec quel-
que intérêt les questions de l'éducation et
de l'école.

Alors que M. Badertscher , directeur de
l'école secondaire des garçons, se pronon-
çait en faveur du système mixte, -sur les
avantages duquel il «. parlé assez longue-
ment, M." Rothen , directeur de l'école .se-
condaire des jeunes filles, tout cn recon-
naissant les avantages dé la méthode que
l'on voudrait introduire dans la ville fé-
dérale, s'est déclaré partisan du maintien
du statu quo. En Amérique, où le système
des classes mixtes a fleuri vigoureuse-
ment durant quelques années, oh en est
bien revenu: et ce serait sans doute la mê-
me chose chez nous.

M. Rothen , de même qu 'une institutrice
très compétente en ces matières, a relevé
le fait qu 'il existait entre les jeunes gens
des deux sexes des différences psycholo-
giques -̂ - ' autant: iqne physiologiques .—
dont il y avait lieu de tenir compte pour
l'éducation , si l'on ' voulait arriver à de
bons résultats. Les petites filles, entre 10
et 14 ans (c'est précisément l'âge pendant
lequel elles fréquentent l'école secondaire)
doivent ; être-: l'objet de ménagements tout
particulier*, dont les garçons n'ont cure.
De plus, avec le système mixte, les petites
filles ou plutôt les j eunes filles vivent
sons la férule — c'est .façon de parler , bien
entendu — des instituteurs, alors qu'il se-
rait incontestablement au moins aussi
avantageux pour elles de se voir dirigées
par des institutrices. Ces dernières seules
pourront en faire de bonnes futures mères
de famille. Et à ee propos qu'il soit per-
mis de faire remarquer quel non-sens il
y a à vouloir écarter de l'enseignement les
institutrices mariées qui, bien au con-
traire, sont préférables aux célibataires.
Mlle Graf, dans les observations qu'elle
a présentées à la rénnion dont je vous par-
lais, a insisté — et avec raison —• plus
particulièrement sur la nécessité qu'il y
avait à ce que les jeunes filles fussent
éduquées par dès femmes. 'En cela , comme
en tout, il ne faut pas exagérer et il est
évident, qu 'au progymnase, par exemple,
la majorité du corps enseignant devra tou-
jours être masculin.

Il ne m'appartient pas à moi laïque de
porter un jugement dans la question. Il
me semble toutefois que le système actuel
n'a pas démérité et que la «coéducation»,
tout en ayant des côtés très tentants, n'est
pas ce qu'il nous faut. Les Américains,
gens pratiques et très compétents en ma-
tière d'éducation et d'école, y ont renoncé
presque partout et cela seul suffirait à
démontrer que ce système ne doit être ac-
cepté qu'avec de prudentes et nombreuses
réserves.

COURRIER BERNOIS

La Chaux-de-Fonds. — Mardi soir, une
dame d'une cinquantaine d'années , est
morte presque subitement à la gare, dans
la salle d'attente de 2me classe ; c'est une
dame "Wiederkehr , gérante dans un maga-
sin de consommation, à Saint-Imier. Elle
était venue passer l'après-midi chez des
amies. Ces personnes l'accompagnèrent
\<(#s 8 h. 20 à la gare où elle comptait
prendre le train de 8 h. 59 pour rentrer à
Saint-Imier. Mais subitement elle se trou-
va mal, et elle expira peu après avoir été
transportée à la salle d'attente.

' — '• Hier matin, vers 10 heures, un commen-
cement d'incendie s'est déclaré au numéro 18
de la rue de la Serre, dans un laboratoire
d'essayeur.

Un réchaud à gaz déposé dans une armoire
vitrée avait communiqué le feu aux parois de
celle-ci. La garde communale, avertie, se ren-
dit aussitôt sur les lieux, les agents du poste
de l'hôtel-de-Ville, avec un chariot d'extinc- l

¦ ___ m̂s^wÇÇammam

leur, ceux des Terreaux.avef un chariot d'h y-
drante. *

Entre temps, les employés do la maison
s'occupaient à éteindre le feu au moyen d'un
tuyau adap té à un robinet, de sorte qu 'à
l'arrivée des agen ts, tout danger était écarté.
Les dégâts sont insignifiants et se bornent à
quelques rayons carbonisés et à la destruc-
tion de l'armoire.

Le Locle. — Pendant l'année 1911, il a
été soigné, à l'hôpital , 454 malades (238
hommes et 210 femmes), qui se répartis-
sent comme suit , quant à leur nationalité:
234 Neuchâtelois , 146 Suisses d'autres
cantons ct 74 étrangers. Il y eut pendant
l'année ^15 décès. 99 enfants au-dessous dc
12 ans ont été soignés à l'hôpital.

La dépense totale s'est élevée à 49.695
fr. 12. La dépense moyenne par jour et par
malade a donc été de 3 fr . 62.

Les comptes de l'exercice bouclent par
un déficit de 5695 fr. 33. Les dons ont at-
teint la somme cle 7921 fr. 35 pour l'hô-
pital, et . 177'fr, pour Belle-Roche.

Jamais jusqu'ici l'hôpital n'avait enre-
gistré de pareils chiffres. Mais malgré ce
surcroît dc charges, il -n'a pas. été nécessai-
re d'entamer le capital ,, grâce à la forte
somme des dons reçus pendant cet exer-
cice ; le capital se trouve même augmenté
de 2400 fr. Il était, "au . 31 décembre 1911
de 563,917 fr. 91.

Val-de-Ruz. — L'hôpital du Val-de-Ruz,
à Landeyeux, a donné asile à 257 malades
en 1911 ; il y avait parmi eux 101 hom-
mes, 116 femmes " et '40 enfants au-dessous
de 15 ans. '¦"-''"'"'¦' '¦' ;¦'''.- . '"

L'administration générale a subi en»
1911 d'importants changements ; les sœurs
diaconesses de Berne ont quitté l'hôpital
le ler avril et , pendant sept mois , soit
jusqu'au ler novembre, Landeyeux a été
administré par lin personnel laïque.

Le déficit de l'exercice est de 8353 fr..
11, couvert en partie par" les allocations
communales, cellœ'tés-vêt ions, portés en
recettes du ménage. L'augmentation du
déficit' résulte de .plùsiehrs causes, dont la
principale est certainement le renchérisse-
ment des denrées ; une augmentation pro-
vient aussi des salaires du personnel.

Le prix de revient par jour et par ma-
lade pour 1911 dépasse celui de l'exer-
cice précédent ; îl -asçepdç à;2 .fr. 012 (1 fr.
80 en 1910). Le prix moyen payé par jour
amende à 1 fr . 19- (.1 fr„ 20 en 1910).

Chezaru. -—- Les employés de la manu-
facture1 de Chézard > ont %û lundi matin
une surprise très agréable en recevant de
la direction cle rétablissement une part sur
lès. bénéfices réalisés dans, le courant de
l'année dernière.

Fleurier (corr.). — Une assemblée extra-
ordinaire des actionnaires de la compagnie
du régional da Val-de-Travers a eu lieu mar-
di après midi. Etaient présents : 25 actionnai-
res représentant 93 actions, deux communes
seulement, Buttes et Flénrier, y avaient en-
voyé des représentants.

Elle a été présidée par M, W. Sutter, ban-
quier , président du conseil d'administration ,
qui a appelé comme secrétaire M. H.-L. Vau-
cher, avocat et notaire, et comme scrutateurs
MM. Edgard Vaulravers et Louis Joly.

Après la lecture du procès-verbal de la sé-
ance du 29 juin 1911, M. Sutter a exposé lo
but de cette assemblée extraordinaire dans
un rapport excessivement imporlant qui peut
êlre résumé comme suit : .

« Votre conseil d'administration se préoc-
cupe depuis de nombreuses années des résul-
tats de l'exploitation du régional , qui, finan-
cièrement parlant, sont, d'exercice en exer-
cice, plus précaires et plus inquiétants, mal-
gré tous les efforts de la direction ; celle-ci ,

B0"* Voir lt suite des nouvelles à la page th.
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Bienne. — Lundi , vers midi , à la place
Centrale, un cheval atlclô à un char à bancs
sur lequel se trouvaient un homme et une
femme, pri t le mort aux dents. Le char se
renversa, la femme se ¦ trouva prise sous le
véhicule et les roues lui passèrent sur le corps,
. La malheureuse a été blessée grièvement et
a dû cire transportée à l'hôpital. L'homme
parait s'en être tiré avec des blessures moins
graves.
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pour éviter celte déchéance successive, a
épuisé toutes ses ressources intellectuelles et
administratives. Devant cette fatalité, devant
Ile désastre inévitable qui, insensiblement,
s'approche par noire marche actuelle, nous
avons pensé sérieusement, Messieurs, à. un
essai d'exploitation de la li gne dn vallon par
les actionnaires eux-mêmes.

Nous n 'avons garde de médire en aucune
façon de la direction des C. F. F. qui, géné-
ralement , a lenu compte, dans la mesure du
possib' e, des désirs du Val-de-Travers en ce
qui concerne sa ligne. Mais, exp'oitô sur la
base et avec les princi pes qui régissent le
service des grandes lignes, notre peti t chemin
de fer ne pourrait rester debout.

Nous n 'ignorons pas l'importance de l'entre-
prise ; cependant nous croyons qu 'en simpli-
fiant lotit ce qni peut l'être , l'affaire ost viable ;
nous nous sommes du reste renseignés auprès
d'hommes compétents , et avons appris que
plusieurs lignes qui avaient app liqué nos pro-
jets ont actuellement une marche très pros-
père , (oui en desservant leur, réseau à l'entière
salisfaclion du public.

Nous n 'aurions pas ose, Messieurs, vous
convoquer à celte séance , avec un ordre du
jo ur aussi important , sans nous ê!re occupés
activement do la question financière motivant
ld vote que nous allons vous proposer; nous
avons fail tous nos efforts dans le but d'arri-
ver aujourd 'hui  devant vous avec une solu-
tion formelle el des assurances plénières.

Malheureusement le temps marche bien
vite , et à cette heure encore, nous no pouvons
que vous demander d'avoir ;'t ce point de
vue une conlianec entière dans noire entré-
prise; nous avons la conviction absolue que
nous trouverons l'argent nécessaire , et nous
voua-prions de nous laisser le soin do suivie
les négociations commencées.

Le temps presse ; lo contrat qui nous lie
avec les C. F. F. n 'exp ire qu 'en 1911. Mais , à
la suite d' entente avec une délégation de nos
autorités ferroviaires suisses, nous pouvons ,
dès la lin de celte année, (enter l'exp loitation
du lt. V. T., moyennant dénonciation du
contrat d'ici à lin courant , et sous réserve de
ratilication de part ct d'autre.

Messieurs les actionnaires , voire comité
d'administration croit faire son devoir envers
vous et envers le public en nous demandant
dc l'autoriser à continuer les démarches en-
tamées el à s'occuper immédiatement de l'ex-
ploitation de la ligne à partir du 1" janvier
I9 ia»

A l'unanimité, l'assemblée décide de prou-
ver sa confiance en son conseil d'administra-
tion et vole les deux résolutions suivantes :

.. 1. Le conseil d'administration du R, V. T.
est chargé de pourvoir à l'exploitation de la
ligne dès le 1er j anvier 1913.

2. Il est en outre chargé de se procurer aux
meilleures conditions les sommes nécessaires
à celte opération jusqu 'à concurrence de
500,000 fr.

Métiers. — Le tribunal correctionnel a
condamne à 5 mois - de prison avec sUrsis
et aux frais un individu pour déli t de
mœurs près cle Fleurier.

Ifs Ïlauts-Gencrcys. — Le tribunal du
Val-de-Ruz a condamné avec sursis à qua-
tre mois d'emprisonnement, cinq ans de
privation des droits civiques et aux frais
Louis-Martin Beuret , pour coups et bles-
sure*.

NEUCHATEL
Pour la loi sur le repos hebdomadaire.

—- Ensuite des plaintes , parvenues au Grand
Conseil contre celte loi et de la mise en élt ido
de sa révision , le comité de Neuchâtel de a
Ligue du dimanche adresse une circulaire à
tous les pasteurs des deux Eglises. Il -les invi te
à bien vouloir consacrer à la question du di-
manche leur prédication du 2'à ou du 30 juin
prochain.
. Le public , dit-i' , habitué à uno libér é

presque complète , ne peut supporter une con-
trainte , si légère soit-elle. C'est , au fond , le
public qui est le principal coupable ; il faut
chercher à faire son éducation . »•
' Université. — M. E. Argand , profes-
seur ordinaire de géologie et de paléonto-
logie à l'Université de Neuchâtel , vient de
présenter à l'Académie des sciences de Pa-
ris, par l'intermédiaire de M. Termier ,
membre dc ee corps , uno carte géologi que
ïtles Alpes. Cette carte est accompagnée de
nombreuses coupes des alpes occidentales
et pennines , donnant une synthèse 1res in-
iéressan-le des recherches les plus autori-
sées sur la structure de ce massif , et son
mode dn formation.

—• Le Conseil d L l a t  a nommé M. Louis
Isely, pùro , professeur honoraire de l'U-
niversité dc Neuchâtel.

• Union suisse tles photographes. — L'as-
semblée générale de l'union suisse des pho-
tographes , tenue à Neuchâtel, a entendu
.nn rapor t  de M. Ganz, de Zurich , sur la
-protection des œuvres littéraires et artis-
tiques et a décidé d'organiser une exposi-
t ion collective , rétrospective et actuelle à
'd'exposition nationale de 191-1. L'assem-
blée a nommé une commission de surveil-
lance pour mettre en garde le public con-
tre les procédés illicites -de certaines mai-
sons d'agrandissements photographiques et
-pour surveiller le droit -de reprod uction
photographi que. La prochaine assemblée
aura lieu en 1913 à Schaffhouse.
1 Tribunal correctionnel. — Le tribunal
correctionnel du district de Neuchâtel , sié-
geant sans l'assistance du jury, a condam-
né, mercredi , le nommé L. S., soi-disant
ingénieur , sujet anglais, à 75 jours d'em-
prisonnement , dont à déduire 33 jours dc
prison préventive subie, à 10 fr. d'amen-
de, à cinq ans de privation des droits ci-
viques et aux frais arrêtés à G9 fr. 50,

S. est le famemx escroc qura-vait oom-
¦mencêi'â Neuchâtel une collecte en faveur
èea Tictiines suisses du tTitanîc». Il avait
dâjâ rëtrssi à recueillir 89 fr. lorsque, si-
gnalé par la «Feuille d'Avis de Neuchâtel»
à la police d« sûreté, comme suspect, il fnt
arrêté. S. avait son itinéraire tout préparé
et se proposait de visiter toutes los princi-
pales villes de la Suisse. Son arrestation
a donc eu lieu au bon moment. ,.,-fc;jj|HBfi

Fête fédérale de chant. — On commen-
ce à s'occuper de la toilette que fera notre
ville pour la fête fédérale de chant , dont
quatre semaines seulement nous séparent
aujourd'hui ; un assez grand nombre de
personnes avaient, en conséquence, été con-
voquées hier matin, à l'hôtel de ville , pour
s'occuper de la chose. ,

Il a été décidé de diviser la ville en sept
secteurs ou quartiers, dont la décoration
sera faite par de petits comités nom-
més à cet effet ; à la tête de chacun de ces
comités, on a placé, de préférence, des ar-
chitectes, peintres ou décorateurs bien
qualifiés pour faire le travail qu 'on leur
confiera. Chaque comité s'adjoindra un
comptable, et une çuilecte à domicile va
commencer immédiatement, à laquelle ,
sans doute , le public réservera bon ac-
cueil, -' -'-r *

Diverses propositions ont encor e été for-
mulées , notamment celles-ci : dc faire
tout ce qu 'on pourra avec la décoration
florale, et de ne pas trop masquer , par
des ori flammes ou draperies, les belles fa-
çades de nos monuments publics.
a- -s e *»

Les consarts des Chœurs d' ensemble
A côté de l'Ode lyrique, les grandes mani-

festations artisti ques de la fèlo fédérale de
chant seront les concerts des chœurs d'ensem-
ble qui auront lieu les dimanche 14 et 21 et
les mardi 1G el 33 juillet , à 10 heures du ma-
tin , dans la cantine dc fetc.

Les chœurs seront accompagnés par un or-
chestre de 100 musiciens et altcrneiont avec
des so'i d'artistes do premier ordre.

Dans le concert du dimanche 1-1 juillet , ce
sont les sociétés de la première catégorie
(chant populaire) qui se feront entendre , sous
la direction de M. Gabriel Weber , de Zurich.
Elles formeront une masse chorale do 1500
chanteurs. Les solistes prévus pour ce premier
concert sont M""5 Cécile Valnor et M. Louis
h'rcrdich.

Le concert du mardi Ib juillet sera dirige
successivement par M. Richard Wiesner , de
Sainl-Gall , et par M. Fréd. Hegar,. de Zurich.
Le groupe A des sociétés de la deuxième ca-
tégorie, environ 2500 chanteurs, y prendront
pari. M'"6 Cécile Valnor so fera également en-
tendre clans ce second concert.

Le troisième conrert , le dimanche 21 juillet ,
sera donné par le groupe B des sociétés, de la
deuxième catégorie et par les sociétés de
langue franc-aise, ces dernières, sous la direc-
tion de M. Charles North, du Locle.

Entin, le quatrième concert réunira sur le
vaste podium- de la. cantine plus de 3000 chan-
teurs, ceux qui .formant les grandes sociétés
de nos princi pales villes, où l'on cultive lo
chant artistique. Ce sont MM. Willi. Sturm,
de Bienne, et Hermann Suter, de Bàle,
qui dirigeront successivement celte imposante
masse chora 'e, composée des chanteurs suisses
les mieux excrc 's. Comme soliste, M"'° De-
bogis-Bohy. ' ". -.

Ainsi que nous 1 avons cm, ces cençerts se
donneront le matin à 10 heures. Les répét i-
tions géniralès seront accessibles au publie
et auront lieu chaque fois la veille, à 3 h. de
l'après-midi.

Le « Guide officiel » de la fête,, édité par le
comité de ia presse et actuellement ù l'impres-
sion chez MM . Delachaux et Niestlé, donuera
le programme détaillé de ces concerts. Une
autre publication officielle , le « Programme de
fête s> \ contiendra tous les textes des chœurs
d'ensemble , des chants des solisles et des mor-
ceaux exéculés par chaque société dans les
concours.

Les billets dc concert pourront être pris à
l'avance au magasin de musique Fœtisch
frères, à Neuchâtel .

»t i

Le comité des finances a reçu les souscrip-
tions à fonds perdus ci-après :

De San Francisco: M. Antoine Borel , 500 fr.
Le Saint-Biaise : MM . Ch. Perrier, 25 fr.

— P. Clottu fils, 25. — C. Nydeggcr, 20. —
A. liittèr , 50.

D'Auvernier: MM E. Chautems, 100 fr. —
Fritz Sydler, 25. — Alexis Hubert, 25. —
H.-À. Godet , 20. — Jules Galland, 50. —
Braillard & Peter , 20. — Alphonse Loup & G",
25. — P. Lozeron & C'", 25.

De Colombier : MM. Arthur Jeanrichard,
40 fr. — A. Jacot-Porret, 50. -- F. Ulrich, 40.
— E. Ochsenbein, 20. — Veuve A. Ochscn-
bc 'n, 20. — ilod. Nydegger, 40. — Ch.
Schenk, 20.

Du Champ-du-Moulin: Famille Frasse, 50
francs.

De Neuchatel: MM. H. Barbezat & C", 150
francs. — Schinz, Michel & G", 100. — C.
Bernard, 50. — F.-L., 10. — Ch. Renaud,..
250. — A. Seiler frères, 20. — D. Claire, 5.
— E. Chiffelle, 10. — Ch. Kung, 20. — A.
Zirngiebel, 25. — Cercle des travailleurs, 50.
— Emile Magnenat, 30. — M— M. Hofer, 10.
— Albert Monnier, 50. — D. Strauss & C",
25. — Ph. Dubois, 20. — Paul Wagner, à
Chaumont, 50.

Montant de la présente liste : 2065 fr. —
Listes précédentes 4235 francs. Total à ce
jour : 6010 francs.

Synode indépendant. -— Mercredi , le
synode a entendu le rapport de la commis-
sion d'évangélisation, présenté par le pas-
teur Bauler , de La Chaux-de-Fonds. C'est
cette commission qui publie la « Voix du
Dimanche », feuille qui apporte chaque
semaine une parole d'édification, de conso-

lation aur .jnalades , aux vieillards et aux
isolés. La commission a remis aux pas-
teurs de Môtiers les cultes de la Charbon-
nières-sur-Bovoresse et s'est séparée, non
sans regret, de son agent , M. Henri Joan-
not, évân'gélistc, qui lui a consacré une
partie de son temps avec dévouement et fi-
délité pendant cle nombreuses années. La
commission des missions s'occupe présen-
tement cle 8 fu turs  missionnaires, elle a vu
une de ses protégées prendre le chemin de
l'Afr i que et d'autres poursuivre leur pré-
paration à l'étranger ; elle a dépensé 8503
fr. 90.

Le synode neuchâtelois est appelé à exa-
miner chaque année  la gestion du conseil
de la Mission romande, avec les synodes
libres vaudois et de l'Eglise libre cle Ge-
nève et l'association chrétienne de cette
vil le , il l'approuve cn dernière instance.
L'œuvre de la mission romande s'est consi-
dérablement augmentée. Elle a reçu en
1911 plus de 300,000 fr., dont 78,890 fr.
viennent de notre canton. Les Eglises indi-
gènes font aussi leur possible clans ce do-
maitle, -Risque dans certaines d'entre elles
on a lï'oiiyé 6 fr. 31 par tôle. .04' mission-
naires' européens , hommes et femmes, tra-
vaillent clans les stations romandes , en ou-
tre 15 sont en séjour de repos en Europe.
M.' Lenoir, ancien m issionnaire , secrétaire
par intérim du conseil , est venu représen-
ter la Mission au Synode ; il  a rendu hom-
mage à la mémoire des missionnaires décè-
des pendant l'année : MM. Eugène Thomas
et Arnold Borel, il a ins is té  sur los dif-
ficultés de l'œuvre spirituelle à accomplir,
rappelé le grand encouragement que  les
missionnaires reçoivent a ct u e l l e m e n t  par
la visite cle deux délégués du Conseil : MI.
Bonnard ot Grandjean , qui  parcouren t le
champ de la Mission romande. La Mission
est préoccupée tle la question du dévelop-
pement du côté social cle son œuvre, elle
projette la fondat ion d' une  société agricole
et industrielle qni travaillerait à donner ,
aux chrétiens in d i gènes dos moyens de vi-
vre sans être obli gés cle s'engager clans les
mines du Transvaal -M. Henri Guye, à la
veille cle son départ: , fait ses adieux au sy-
node, il plaide la cause missionnaire en
montrant  les exi gences de l'heure présente
en fait de personnel , pour quo le pays soit
normalement occupé. M. Henri Junod l'ap-
puie vigoureusement. Le synode décide
l'envoi- d'un message à l'Eglise de Louren-
zo-Marquès , qui fête son jubilé cle 25 ans
et qui a reçu le synode indigène ces der--
niers jours. Il admet le groupe auxiliaire
des amis de la Mission romande de Berne
à participer à .̂ .'.administration de celle-ci
par la nomination d'un délégué dans son
conseil. .

Après ce. long entretien sur la question
missionnaire, le synode a eu. le plaisir d'en-
tendre des délégués du dehors : M. Ber-
noux , de l'Eglise libre de Genève, parler
des efforts-d'évangélisation tentés dans
sa. ville, et le pasteur Nicole, de Vevey,
représentait l'Eglise vaudoise.

La paroisse de Dombresson a eu les
honneurs du commencement de la séance
cle relevée. Son rapport décennal est pres-
sente par le pasteur Fritz cle Rougemont
fils. Cette grande Eglise se recrute dans
trois villages, mais elle n'est plus le vrai
diocèse qu'elle fut autre fois , puisque la
paroisse de Savagnier qui en faisait partie
a été érigée en église spéciale. C'est même
1 événement le plus impor tant  dans son-
histoire des dix dernières années , mais il
ne l'a point appauvrie et' diminuée quant
à sa vie et à son travail , car el le  compte
encore 379 membres inscrits, et ses activi-
tés comme sa libéralité se ramifient ,  dans
toutes les directions. Depuis 50 ans bien-
tôt, M. Fritz de Rougemont y exerce mi
ministère qui a été très apprécié ' et qui ,
malheureusement , va prendre fin sous peu.
Le synode, et' en particulier les paroissiens
du vénéré pasteur délégués au synode , ont
tenu à lui témoigner leur reconnaissance
et celle de son Eglise d'une manière tou-
chante et M. do Rougemont leur a ré-
pondu avec émotion !

Notons encore, à la fin de eet le session ,
le rapport de la commission du chaut,  sacré
qui n'a pas répandu moins cle 19,950 cle
ses fascicules dans 138 sociétés et Eglises ;
la nomination de M. James DuPasquier
comme membre dn conseil cle la Mission
romande, et celle de M. Guye comme mem-
bre dé la commission des missions, et la
création d'une commission qui s'occupera
de l'enseignement religieux de la jeunesse.

Dans l'impossibilité de traiter tous les
sujets inscrits à son ordre du jour,
le -synode a terminé sa session, de deux
jours si remplie en les renvoyant à une
autre séance et en exprimant sa reconnais-
sance à l'Eglise de notre vi l le  pour son
hospitalité.

CORRESPONDANCES
(le jeumal réserve son opinion . .

i l'égard Jet lettres paraissant seus celle rubrique) '

La demi-journée du samedi
Monsieur le rédacteur,

J'ai lu avec intérêt l'article signé « Bien
Public » et j'appuie fortement l'idée émise
d'une après-midi libre, réglementaire, par
semaine, car je suis persuadé que, contrai-
rement à ce que bien des personnes s'ima-
ginent, lo travail hebdomadaire ne s'en
porterait que mieux et les employés en
feraient tout autant , stimulés qu'ils se-
raient par la perspective d'une demi-jour-
née de libre permettant aux chefs de fa-
mille de faire en semaine nombre de tra-
vaux qu'actuellement ils doivent forcé-
ment faire le dimanche.
¦J e  crois savoir que quelques banques de
Neuchâtel ont adopté cette règle, en été
du moins ;_ il serait à souhaiter que chaque

chef de -maison en reconnaisse 1 utilité de
façon à ce que cela devienne une règle gé-
nérale et que chaque employé de bureau ,
de magasin ou ouvrier puisse compter sur
sa demi-journée de libre lui permettant de
jouir le dimanche d' un repos complet.

Actuellement, la p lupar t  de nos grandes
usines, en Suisse allemande surtout , ont
admis comme règle la fermeture de l' u-
sine le samedi à midi , c'est qu'elles y ont
trouvé un avantage, pourquoi donc n'en
profiterions-nous pas ?

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur ,
mes sincères salutat ions.

*• Un ami du progrès.

POLITIQUE
La naturalisation obligatoire

Mercredi a siégé au Casino cle Berne
une assemblée cr ime quarantaine de per-
sonnes , parmi lesquelles plusieurs mem-
bres clos Chambres fédérales , pour discuter
la question de la naturalisation des étran-

M. Camille Favre , de. Genève , a ouvert
la séance en rappe lan t  l 'importance do la
question de la naturalisation, puis M. Bol-
l inger,  de Zurich , a présenté un rapport
sur l' ac t iv i té  ct les propositions de la
commission des neuf. Il a annoncé que lo
projet de révision de la Constitution fédé-
rale é ta i t  prêt et qu 'il serait prochaine-
ment soumis au Conseil fédéral et â l'As-
semblée fédérale.

L'assemblée a décidé à la fin de la séan-
ce d' ag rand i r  la commiss ion des neuf en
y admettant  des membres du plus grand
nombre de can tons  possible et, d' en faire
une commission de propagande pour ré-
pandre dans le peup le le sentiment de la
nécessité de la naturalisation obligatoire.

Conseil national

Mercred i après midi , le Conseil national
a .continué la discussion de la gestion du
département des chemins dc fer. Diffé-
rents orateurs appuient les revendications
des cheminots du Gothard. M, Perrier ,
conseiller fédéral , leur répond. Les droits
des cheminots reposent sur deux déclara-
tions faites par los deux Chambres et qui
diffèrent entre elles. Les cheminots se
sont mépris sur le sens de d' arrêté du Con-
seil fédéral. Celui-ci adressait le 20 avril
déjà à la direction générale une lettre
qui témoigné de la plus grande bienveil-
lance pour los employés.

M. Perrier indique les deux solutions
possibles à son avis et termine en disant
que le Conseil fédéral est résolu à respec-
ter les engagements pris.

M. Peter , de Genève , se plaint du ser-
vice des tramways genevois. Il critique
les voilures nommées «voitures éléphants»
difficilement maniables et l'horaire défec-
tueux. Il demande au département fédéral
d'intervenir pour obliger la compagnie à
des réformes.

Election contestée*

La commission de vérification des pouvoirs
du Conseil nat ional  a décidé de transmettre
les paquets dc bul le t ins  de vole de l'élection
Savoye, dans le Jura sud , à la cl aicellerie
fédérale , alin que le bureau fédéral cle statis-
ti que en-fasse le compte exact

Le noiiveau miaistèrs portugais
Le nouveau cabinet esl ainsi constitué :

Présidence du conseil et affa i res étrangères,
M. Auguste Vasconccllos ; Intérieur , M. Nu nez
Olive 'ra; Justice. | as encore de titulaire ;
Finances , Jos ; Benevido s ; Guerre , colonel
l' ciT 'iia; Marine , Joao Menezcs ; Travaux pu-
blics , Diegos Santos ; Colonies , E. Campos.

Lcs nouveaux ministres n 'appartiennent à
aucun groupe ministériel.  La plupart ne font
même pas partie du Parlement

Le nouveau cabinet va préparer son pro-
gramme ministér iel  qu 'il soumettra aux grou-
pe , parlementaires avant  de le présenter
vendredi  au Par ement.

Chambre française
Mercredi , la Chambre adopte un rapport

ouvran t  un crédit de 550,000 fr. pour les
f i a s  de délimitation de la frontière dans l'A-
fri que équatoriale et le Cameroun.

La Chambre reprend ensuite la discussion
du projet sur les droits d'entrée des blés.

M. Fernand David , ministre du commerce,
expose longuement les avantages du projet en
discussion , qui sauvegarde les intérêts du
pays, de la meuner ie et des producteurs. Le
ministre cite ensuite de nombreux chiffres
prou vant que le droit de 7 francs a peu d'in-
fluence sur le prix du pain. Il insiste sur la
nécessité de voler le projet de l'admission
temporaire.

M. Jaurès demande que l'Elat dispose d'un
stock de blé qu 'il puisse jeler sur le marché
pour détruire l'effet do la spéculation. (Appl.
à l'extrême gauche.) En terminant, M. Jaurès
déclare : « Ce n 'est pas par demi-mesures que
vous arriverez à une solution. »

Continuation de la discussion sur les blés
auj ourd 'hui .

LA GUMIKE

Les Turcos-Arabes ont évacué l'oasis de
Zanzour. On connaît maintenant la prove-
nance de la plupart des mehalla qui ont
pris part à la bataille. On confirme que les
pertes de l'ennemi dépassent mille morts.
En outre , le nombre des blessés a été con-
sidérable. Plusieurs chefs de mehalla sont
au nombre des tués ou des blessés* L> ¦
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NOUVELLES DIVERSES
Pourquoi pas 1 franc ? — Les agricul-

teurs cle Perrefille (Jura bernois) viennent
de se grouper pour élever le prix du lait
cle 20 à 25 centimes le li tre , avec menace
de le porler à 30 centimes en cas cle pro-
testations. ,

De la banque à l'imprimerie. — M. Sal-
lin , ex-directeur de la Banque de l'Etat de
Fribourg, a élé nommé garant tle l' imprimerie
de St-Paul (imprimerie de la « Liberté ») en
remp lacement cle feu M. Plancherel.

Lcs grèves des transports. — A Bor-
deaux , la grève des inscrits mar itimes est
considérée comme terminée. L'équipage de
V* Amazone - a accep té l'échelle dc salaires
proposée par la compagnie ct il est monté à
bord quel ques instants avant l'heure fixée
peur le dé part. L'«Amazone» est parti aussitôt
pour l'Améri que du Sud ct la Plata.

A Brest , les délégués des équi pages qui so
sont mis cn grève ont eu plusieurs entrevues
avec les adra 'nistrateur s do la compagnie , le
maire do Brest et les administrateurs cle l'ins-
cri ption maritime. L'entente est sur le point
d'être conclue. Les équi pages en rade ont
cessé le travail.

— En Angleterre , se on un rapport cm syn-
dicat des ouvriers des douks , le nombre des
grévistes se répartit ainsi : Swansea 8000,
Plymouth , 8500, Southampton 0000, Bristol
7000, Sheerness 2000, Salford 4500. Le nom-
bre total des grévistes y compris les 22,000 de
Londres , est de ne de 4.5,000.

On mande de Southampton que par suito
de la grève , le service dc minuit  de la Lon-
don and South Western pour Saint-Malo ct
Cherbourg est suspendu.

Les ouvriers charbonniers , les arrimeurs et
des emp loyés du vapeur « Edimburg Castle » ,
qni doit par t i r  le 15 juin  pour l'Afri que du
Sud , ont cessé le travail.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la Veuille d 'Avis de iHeucbalel/

*La grève anglaise

LONDRES, 13. — Â la Chambre des
communes, M. Austin Churchill a déve-
loppé au nom de l'opposition une motion
de blâme au gouvernement pour son atti-
tude en présence de la grève des dockers.

Après la réponse de M. Mac Kena, qui
a dit que jamais le travail n'a été mieux
protégé de nos jo urs, ce qui a justifié la
politique du gouvernement, la Chambre a
repoussé, par 337 voix contre 2G0, une mo-
tion de censure.

La majorité gouvernementale est de 77
voix.

LONDRES, 13. — Les ouvriers des
transports ne chôment ' que dans neuf
ports ; les dockers de nombreuses localités
ont refusé de se mettre en grève.

Les charbonniers et charpentiers des
navires, ainsi que les mécaniciens de la
Tamise, ont décidé de cesser le travail.

La politique des grévistes semble être
d'arrêter les grands transatlantiques et
d'empêcher les services postaux de maniè-
re à amener le gouvernement à prendre
des mesures qui leur soient favorables.

LONDRES, 13. Le chef gréviste Orbell
confirme l'évaluation à 45,000 du nombre
total des dockers grévistes, à savoir 22,000
à, Londres et 23,000 dans les autres ports.

La guerre
CONSTANTINOPLE, 13. — Le Conseil

des ministres a décidé de prolonger d'une se-
maine encore le délai pour l'expulsion des
Italiens.

En outre il a décidé en raison de la guerre
d'augmenter l'impôt immobilier de 25 °/c.

Les grévistes français
MARSEILLE, 13. — Les inscrits mariti-

mes ont décidé de prêter leur appui à leurs
camarades du Havre ; ils ont volé un ordre
du jour réclamant une augmentat ion de sa-
laire.

Le voto féminin
OYSTERBERG, 18. — M. Roosevelt s'est

déclaré partisan du droit dc vole électoral
pour les femmes.

Il fera dans ce sens à la convention républi-
caine de Chicago une déclaration des plus
nette.

Le vainqueur du raid
VIENNE 13. — L'aviateur Hirt , le seul

concurrent du raid aérien Berlin-Vienne qui
soit arrivé au but darn le délai ûxé, obtient
73,000 fr. de prix.

Il est possible qu 'il reçoive en outre un tiers
du prix de la dislance en kilomètres , qui s'é-
lève à 25,000 fr.

Cabinet anglais
LONDRES, ia — On annonce officielle-

ment que le colonel Secly devient t itulaire du
.porte feuille de la guerre.

Les deux concurrents
CHICAGO, 13. — Jusqu 'à présent le comité

national républicain a accordé à M. Taft 128
déléguas à la convention sur 260 contestés
entre MM. Taft et Roosevelt.

Un seul délégué partisan de ce dernier a
été reconnu jusqu 'ici.
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Toute correction faite à ls composition

d'une annonce se paie s part. '""' " "i

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des port euses de notre jour nal, les
person nes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHA TEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.

Monsieur ot Madamo Vuil lomin-Rognon , •
leurs enfants et familles , font pari à [leurs- {
amis ct connaissances tlo la perte sensible ,
qu 'ils v iennent  do faire cn la personne de
leur chère petite

-— LIUAME:
déeédée à l'â ge de 3 semaines.

Yat iscyoi) , le 1*2 juin  191 L'.
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Monsieur Henri Hollz , à Neuchâtel ,
Madame veuve Constant in  et sa fille , a Be-

sançon,
Madame ct Monsieur C'ouédie , à Uosaneon , '
Monsieur et Madame Monne t ot leurs enfants ,

à Neuchâtel ,
Monsieur Emile IIollz ct fami l le , à flcnévo ,
Monsieur ct Madame Louis Iloltz , à Genève,
Madamo Mathilde II oit/,, ù Genève ,
Madamo ct Monsieur Borel , ù Netfchûtel ,
Madame Mart inet  et famillo , au Landeron ,
Messieurs Dura père et (ils , au Vauseyon ,
Madame veuve Mart inet '  et ses enfants , à

Neuchâtel ,
ainsi que toutes les familles alliées ont la

profonde douleur de l'aire part à leurs amis et
connaissances do la porte eruello qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne do

Ifl tidanic Marguerite IIOÏJTZ
leur chère épouso , mère , belle-mère , bolle-
so-ui ' , tante ot cousine , déc.édéo dans Da G'!1"*
année , après uno longue et douloureuse maladie.

Reposo en paix.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d' assister , aura lieu lo jeudi 13 courant , à 3 11.
du soir.

Domicile mortuaire : Tertre 14.

LA - ~

FEUILLE D 'AVIS
DE J VEUCHA TEL

le J ournal le p lus rép andu en ville,
au vignoble et dans le reste du canton ,

comme aussi dans les contrées avoisinanles ,
p rocure aux annonces toute la publicité désirable.
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S! CONDITIONS A VJN TJI GEIISES PS
pour tout ordre important si répété.
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\AYIS TARDIFS^
Théâtre-Ciaéma "«* NnmaWz

tous les soirs à 8 heures 1/2
Sl-ECTACIiE POUB . FAMII-I-ES

„ LIS RAPIDE "
Horaire répertoire

(Saison d'été)
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Un vente à 20 cent, l'exemplaire au

bureau du j ournal et daus nos dépôts en ville.

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial <!c la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision du temps
Du 13.juin. — Encore variable avec ondées,

quelques éclaïreies. • -

Haulau. - dj  baro.iiMn r-jjj itî i J

suivant les données da rObïsrvatolr».
Hauteur moyenne po.tr Neiehàtal : 113,â na.

STATION DE cHA.UitONl' (alt lL&S m.)

H
~
\ iW I î*5 I 16*'4 I *&7v4| \N. -0 . 1 taibls limaj .

Beau. Alpes voilées.
H-ajt. Birn. Tu» fl-.lt

11 mai (H. m.) 11.7 658.S faible couvert:

Niveau du las: 13 juin (7 h. m.) s 430 m. 080

Température «lu l»e ï '3 ju in (7 h. m.): 17*

Bulletin mÉtéor-.dc3 -lP.l?-, w juin ,? h. m.

U STATIONS ff TE «l?3»t Vî-K
'¦S "S o a
5_  ̂ i-"
280 Ml» 1G Pluie. Calme.
ii'S liera» 15 » »
587 Coir» 10 » »

1543 Davos 8 » »
«32 fribourg 15 • .»
394 Genèv» 16 Couvert »
475 Glaris 15 Pluie. »

1109 Goschenoa 12 * >
566 Intorlakan l i  » >
995 LaGhaux-dc-t -'ouds 12 Couvert. »
450 Lausanne 15 Pluie. »
208 Locarno 15 » »
337 Lugano 15 » »
438 Lucerne 16 » »
399 Montrons 16 » »
458 Neuchâtel 17 Couvert. »
582 ltagatz 14 Pluie. »
605 Saint-Gall 16 Couvert. »

1873 Saint-Morits 7 Pluie. »
407 Schalîhouse 17 Couvert. »
662 Thoune 15 Pluie. «
389 Vevey 11 » »

1609 Zermatt 10 » »
410 Zurich ' 16 Couvei-t> »

lUPat .UKiUl- \YoLFl4.VTrI & SPKRLK

Bulletin météorologique - Juin
Opsarvations faites , -t 7 h. K , t 11. 'A ot 9 h. M

Q333K /AT.O.IR3 DS NBCJ OHAT^U
~^i'»iapir .»aaajri i cent - g g -a V-dotti iuti 3

g M./- Mi m. -Mut- J l  | Dlt _ t-0K, |
eau mum mi» M M J* S

12 17.9 12.0 24.2 711.0 var. taililu niiiî.

13. 7 h. «: leu?. : 10 6. Vsat : N.-E. Ciil : couvert.¦
QU .j o . __ Coups do tonnerre au N. et N. -O.

depuis 2 heures à 3 heures. Très fort joran à
partir  de 8 heures du soir: ' -


